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Introduction

Territoires ! Voilà plus de trente ans que la 
petite fabrique des territoires s’est mise en marche 
en France. En une génération, la diffusion du 
terme fut telle et le caractère d’évidence qu’il en 
a acquis est devenu si puissant, qu’on a fini par 
oublier que son origine et son succès sont somme 
toute assez récents.

C’est la décentralisation de 1983-1984 et la 
promotion des collectivités locales (ou territo-
riales) qui l’enclenchent. Avant ce tournant, le mot 
territoire s’écrivait le plus souvent au singulier, 
comme synonyme ordinaire « d’espace national ». 
Le territoire, c’était la France : une affaire réga-
lienne, sérieuse comme la gaullienne « sécurité 
du territoire », centrale comme le technocratique 
« aménagement du territoire ». Le pluriel, plus 
rare, valait auparavant pour les colonies, au statut 
républicain diminué : les territoires d’outre-mer, 
c’était encore la France, mais loin d’elle et déjà 
un peu étrangers. Jusqu’à la fin des années 1970, 
le territoire désignait simplement la France, et 
les territoires, ses marges extra-métropolitaines 
ou ce qu’il en restait depuis la décolonisation.
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Vient la décentralisation, une sorte de déco-
lonisation interne, elle-même écho de la montée 
des réponses locales à une crise dont on n’a pas 
encore saisi, en cette fin de décennie 1970, à 
quel point elle est globale. Le territoire naît alors 
comme la forme spatiale et politique de ce déve-
loppement qu’on dit local ou endogène. Le mot 
commence sa nouvelle carrière, se déploie, devient 
concept, paradigme, pénètre toutes les sciences 
sociales en même temps que toutes les politiques 
publiques, et triomphe en rejoignant le préambule 
de la Constitution en 2003, pour le 20e anniver-
saire du tournant fondateur : « la France est une 
République de territoires », conformément au 
vœu d’un de ses chantres politiques, le premier 
ministre Jean-Pierre Raffarin, pilote d’un acte II 
décentralisateur plus sémantique que politique.

I. UN PARADIGME ENVAHISSANT

Désormais le territoire est partout, il est la 
réponse à tout, dans un singulier pluriel. La 
cohésion sociale et territoriale, le développement 
territorial, la solidarité territoriale, l’égalité des 
territoires, l’équilibre des territoires, l’innovation 
territoriale, la réforme territoriale, la planifica-
tion territoriale, la gouvernance territoriale, le 
projet de territoire : le tout territorial s’impose, 
le principe de territorialisation devient l’alpha 
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et l’oméga des politiques publiques, le territoire 
rassemble, rassure, ré-ancre une France qui est 
entrée, depuis quelques décennies déjà, dans les 
tourbillons de la mondialisation.

De très nombreux acteurs scientifiques et 
professionnels ont investi le territoire ou dans le 
territoire, et contribué, à leur échelle et chacun 
dans ses fonctions, à faire de ce modeste mot 
un étendard contemporain. Mais aujourd’hui, 
cet étendard doit les interroger, autant qu’il les 
a rassemblés. Étendard commode aux couleurs 
multiples, qui convient à toutes les familles 
politiques, tous les mouvements sociaux, toutes 
les revendications, des plus archaïques aux 
plus novatrices. Unanimité suspecte que les 
chercheurs spécialistes du sujet peuvent avoir 
démasqué de temps à autre, avec l’effet paradoxal 
de rajouter une référence de plus aux « études 
territoriales », et contribuer à alimenter la visi-
bilité de l’étendard en question.

Entre investissement scientifique, aspiration 
sociétale, construction politique et (parfois) 
stratégie économique, le principe de territoire 
a généré une série de marchés – au sens général 
d’espaces de transactions de tous ordres : marché 
scientifique, marché militant, marché politique, 
marché idéologique, marché de commandes 
publiques de la part de collectivités locales, etc. 
Marchés très français, mais pas seulement : en 
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Italie, s’est développée une « école territorialiste » 
à partir du travail d’Alberto Magnaghi sur le 
« projet local », au carrefour du territorial et du 
soutenable ; dans les pays anglo-saxons, ce n’est 
pas le territoire qui est invoqué, mais l’échelle 
locale, pour toutes ses vertus.

L’étendard du territoire a fini par prendre 
tant de significations qu’on pourrait parler plutôt 
d’un étendoir, à même d’exposer au vent des 
débats et des idées toutes sortes de motivations 
ou de justifications, souvent contradictoires, 
allant du classique small is beautiful (revisité 
aujourd’hui en near is marvellous) à des visions 
interactionnistes et fédéralistes plus amples, 
plus complexes, plus systémiques, mettant en 
avant la transversalité, la construction élargie 
de nouveaux intérêts communs, et d’une façon 
générale la richesse de la diversité des acteurs 
pris dans un contexte donné.

Certes, « territoire » n’est pas le seul terme 
contemporain dont l’engouement discursif n’a 
d’égal que la générosité sémantique et la variété 
des intérêts qui le revendiquent. « Durable » 
est probablement plus performant encore à cet 
égard. Mais au moins ce dernier est-il un terme 
nouveau, proposé au regard des enjeux d’un 
monde productiviste qui s’interroge. Peut-on 
dire quelque chose de comparable de « terri-
toire » ? Est-il la promesse d’un monde à venir, 
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la preuve de son accouchement, ou, tout au 
contraire, l’héritage d’un monde ancien, la 
trace d’ordres finissants ? Ou bien encore, faut-il 
le considérer comme l’indépassable produit 
de processus permanents de territorialisation- 
déterritorialisation-reterritorialisation, jadis 
chers à Deleuze et Guattari ?

Questions épistémologiques, questions scien-
tifiques, au sens où elles interrogent les catégo-
ries qu’on se donne à un moment donné pour 
rendre le monde intelligible. Mais, comme on 
l’a vu, questions indissociablement politiques 
et sociales dès lors que le mot « territoire » et 
le paradigme qu’il alimente, marquent de leur 
emprise, en dépit de leur hétérogénéité ou grâce 
à elle, l’esprit des contemporains.

II. UNE REMISE EN CAUSE NÉCESSAIRE

Le présent essai est motivé par le constat 
dérangeant suivant : c’est au moment où la 
société française et son espace s’inscrivent moins 
que jamais dans des territoires, que s’est le plus 
déployée l’idéologie territoriale, dans toute sa 
diversité et ses ambiguïtés. Déploiement réactif, 
alternatif aux logiques déterritorialisantes à 
l’œuvre, en particulier dans l’économie ? C’est ce 
qu’on s’est beaucoup dit depuis une génération, 
en accordant au territoire des vertus solidaires, 
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authentiques, démocratiques, écologiques, déve-
loppementistes, altermondialistes, innovantes, 
etc. N’est-il pas temps de remettre en doute la 
recette du territoire, après trente ans de bons et 
loyaux services ? Trois raisons à cela.

La première raison (chapitre i : Société et 
territoires, le grand débordement) est sociétale 
et sociale. Continuer à dire que la société fran-
çaise habite des territoires, ou plus précisément 
continuer à dire seulement cela, est devenu plus 
handicapant qu’éclairant quant à la compréhen-
sion de ses rapports à l’espace, autrement dit de 
ses spatialités. C’est même, de mon point de vue, 
une des causes majeures de désarrois nouveaux 
qui courent à travers la société française, désor-
mais peu capable de s’appuyer sur ses spatialités 
pour se dire à elle-même qui elle est dans ses 
mutations. L’inlassable retour des références à 
la ruralité, l’inquiétude ou le déni que génère le 
fait métropolitain, la controverse périurbaine, 
celles, plus amples encore et qui alimentent la 
précédente, sur la mobilité, la densité, l’acces-
sibilité, sont quelques-unes des manifestations 
de ces désarrois qui toujours invoqueront le 
territoire comme horizon salvateur.

Enchâssée dans ce désarroi sociétal, la ques-
tion sociale s’est fourvoyée dans l’impasse 
territoriale, sous l’impulsion d’analyses et de 
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politiques qui ont voulu faire du territoire à 
la fois le problème et la solution des inégalités 
et des injustices. Le problème parce que c’est 
à partir de lui que se mesurent et se discutent 
ces inégalités et injustices, la solution parce que 
c’est donc à travers lui qu’on estime pouvoir les 
corriger. La question sociale, celle qui s’incarne 
dans le combat entre le travail et le capital au 
xixe siècle, puis dans l’idéal républicain du 
progrès pour tous en matière de santé, d’édu-
cation, de logement, est devenue aujourd’hui 
la question territoriale. En atteste la création en 
2014 d’un Commissariat général à l’égalité des 
territoires, pour regrouper les missions d’amé-
nagement du territoire, de politiques de la ville, 
de cohésion sociale et d’égalité des chances. Le 
territoire au secours du peuple ?

Or, il n’a échappé à personne que la société 
française, comme toutes les sociétés des pays 
développés, est une société de et en réseaux. 
On s’excuserait presque de devoir rappeler ce 
truisme, dont les premières analyses sont au 
moins aussi anciennes que le succès du para-
digme territorial, puisqu’elles remontent, en 
France, aux années 1980, et aux années 1970 
aux États-Unis. D’où la nécessité de comprendre 
pourquoi alors que les pratiques, les organisa-
tions, les environnements techniques et maté-
riels sont de et en réseaux, les représentations, 
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les revendications, les projections, s’accrochent 
encore et toujours au territoire.

Certes, pour tous celles et ceux qui sont, ou 
s’estiment être, les exclus de cette société de et 
en réseaux, le territoire paraît être le dernier 
soutien. Mais le territoire soutient les exclus 
comme la corde le pendu. Il les soutient et les 
enferme tout autant. Il accentue leur exclusion. 
Le territoire n’est plus la bonne nouvelle pour 
la question sociale, mais de plus en plus le piège 
dans lequel on l’enferme. Il faut littéralement en 
sortir (ce qui ne signifie pas s’en passer).

La deuxième raison (chapitre ii : Politique 
et territoires, le grand épuisement) est donc 
politique. Le monde politique, c’est-à-dire celui 
des partis, des militants, des élus, et des positions 
de pouvoir à partir desquelles ils agissent, est, 
en France, un monde ultra-territorial. Bien sûr, 
il vient immédiatement à l’esprit que c’est aussi 
un monde de réseaux, c’est-à-dire un monde 
dont la puissance dépend des connexions, des 
circulations, des transgressions de frontières et 
des liens d’interdépendance entre milieux variés. 
Tout comme la société française est, dans les 
faits, de et en réseaux, le monde politique qu’elle 
génère est, en réalité, bien davantage réticulaire 
que territorial. Mais tout comme la société 
française se projette encore et toujours comme 
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une société (et sa République) de territoires, le 
monde politique fonde toute sa légitimité et la 
mécanique de sa reproduction sur le territoire. 
Aujourd’hui en France, il est largement préfé-
rable qu’un candidat à la responsabilité suprême 
de l’État ait fait la preuve de son savoir-faire 
politique dans un territoire local, dont il est à 
la fois le rejeton et le champion (idem pour les 
membres du gouvernement). Il semble acquis 
que le politique ne peut émaner que du territoire. 
En ce sens, la France est en effet une République 
de territoires (« République de fiefs » serait plus 
approprié).

Or, là encore, désormais le territoire enferme 
et épuise la dynamique politique, plus qu’il ne 
lui permet de s’épanouir, en particulier dans 
sa dimension démocratique. On en voudra 
pour preuve la réforme territoriale qui a fait 
une part de l’actualité politique en 2014 
et 2015. Ce nouvel épisode de refonte de 
l’architecture des collectivités qui constituent 
la France est exemplaire de cette quadra-
ture du cercle : comment faire tenir dans de 
nouveaux périmètres dits pertinents, une société 
de mobilité et les réponses aux défis circula-
toires qui sont les siens ? Comment re-hiérar-
chiser et ré-emboîter les échelles d’action et 
de compétences dans un monde éminem-
ment multiscalaire et horizontal ? Comment 
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simplifier par les territoires la complexité des 
spatialités contemporaines ?

L’exercice de redécoupage régional a 
enflammé la classe politique, aussi locale que 
centrale comme on l’a vu, stimulé les médias 
qui la relaient, et, sans doute amusé une bonne 
partie des Français (au moins jusqu’à l’heure du 
vote) : qui n’a participé alors à une discussion 
familiale ou se croisaient les préférences d’appar-
tenance et les propositions de rattachement ? 
On aurait pu se croire, en cette année 2014, 
dans un mini-remake, certes pacifié, des grandes 
heures de la diplomatie européenne, du Traité de 
Westphalie (1648), à celui de Versailles (1919), 
sans oublier Vienne ou Yalta (déplacements de 
population non compris). La référence à l’exer-
cice révolutionnaire fondateur (le découpage 
des départements en 1790) avait sa noblesse et 
l’apparence de la justification : ne faut-il pas 
refaire la France, de temps à autre ? Hélas, elle 
masquait l’essentiel : le découpage des territoires 
n’est plus la réponse politique que peut espérer 
d’une réforme de l’action publique une société 
de mobilités, de trajectoires, de circulations et 
d’interdépendances. Le pouvoir des territoires 
n’a d’avenir que dans ce qui les dépasse, les coor-
donne, les fait co-agir, et non dans ce qui les 
introvertit et cultive le souvenir d’une souve-
raineté ou d’une autonomie d’action perdues. 
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Autrement dit, au xxe siècle on pouvait à la 
rigueur encore redécouper ou assembler, au xxie 
il faudra résolument relier et articuler, donc 
dépasser les territoires, et faire vivre la politique 
au-delà d’eux autant qu’à travers eux.

La troisième raison du dépassement territo-
rial (chapitre iii : La puissance du capitalisme 
réticulaire) parcourt les deux premières dont elle 
est le principal moteur de bousculement : c’est 
la puissance désormais acquise par les opéra-
teurs de réseaux et les services qu’ils offrent, de 
toute nature et de tout statut (services d’intérêt 
collectif, publics ou non, services privés, réseaux 
sociaux, services numériques…).

Lorsque cette puissance est apparue, au début 
de la révolution industrielle, les saint-simoniens 
y voyaient la promesse d’une refondation sociale 
et politique complète, qualifiée par la suite de 
socialisme utopique. Mais la territorialisation 
progressive de cette première génération de 
réseaux (chemins de fer, canaux, puis réseaux 
urbains de la première révolution urbaine), 
conjointe à l’affirmation des États-nations 
industriels, a, dans un premier temps, soumis 
cette nouvelle organisation (réseaux, opérateurs, 
services) à l’empire des territoires tels qu’ils 
existaient, et non l’inverse.
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Empire est le mot juste : c’est bien le Second 
Empire qui assure la mutation urbaine par le 
déploiement des réseaux, à Paris et à Lyon en 
priorité. Ailleurs, dans les campagnes, et un 
plus tard, c’est le pouvoir communal, rendu 
autonome par la IIIe République en 1883, qui 
relaie les anciennes organisations communau-
taires pour canaliser et distribuer l’eau agricole 
ou l’eau potable, pour déployer la voirie routière 
de proximité à partir des chemins d’antan, puis 
pour électrifier la France en maîtrisant très vite 
sinon la production – largement privée jusqu’en 
1946 – du moins la distribution. Retenons en 
passant que cette même étape de territorialisation 
des réseaux et des services qu’ils déploient fut 
aussi celle de l’invention de l’intercommunalité, 
avec les syndicats intercommunaux à vocation 
unique (SIVU) en 1889, qui unirent les capa-
cités communales selon les linéaires techniques 
concernés. Mais dès qu’ils émergent, les acteurs 
des réseaux, aussi proches de ceux des territoires 
soient-ils, entrent en compétition avec eux, en 
fonction de leur propre rationalité d’action.

Un siècle plus tard, il semble bien que les 
réseaux aient pris le pouvoir sur les territoires, 
et ce à toutes les échelles. Le phénomène doit 
être analysé dans toute son épaisseur, car il 
combine décentralisation, globalisation, déman-
tèlement des monopoles nationaux, privatisation 
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et libéralisation, et révolution de l’Internet avec 
la numérisation ainsi que la mal nommée déma-
térialisation des services qui l’accompagnent. 
Désormais les grandes puissances opératrices 
de réseau ne sont plus tant celles de l’eau, de 
l’énergie ou des transports, que celles de la télé-
phonie, de l’accès Internet et de la gestion des 
données numériques qui codent les informations 
dans lesquelles s’incarnent la vie sociale et écono-
mique. Le capitalisme informationnel et numé-
rique n’est plus du tout dépendant des stocks 
territorialisés à partir desquels se déployaient 
les premiers réseaux, sinon les stocks d’usagers 
potentiels, eux-mêmes mobiles. La bataille des 
clouds, c’est-à-dire des standards et des réseaux 
de stockage numérique globalisé, surplombe la 
vieille bataille des territoires.

III. LE VIF SOUS LE MORT

Outrepassé, le territoire l’est donc triplement  : 
socialement, politiquement, et éco no mi-
quement. Pour autant, outrepassé ne signifie 
pas disparu. Faut-il donner le primat aux réseaux 
qui nous gouvernent et envisager à partir d’eux 
toute la chaîne des mutations qui s’ensuivent ? 
Mais alors comment comprendre la résistance 
du fait territorial, dans les représentations, 
les références, les principes, au moment de sa 



20 Demain les territoires

plus forte contestation objective ? Et où sont les 
réponses à l’outre-passement dont il est ques-
tion : dans les réseaux qui ont pris le pouvoir et 
qu’il s’agirait de réinvestir d’intérêts collectifs, 
ou dans les territoires, par une sorte de sursaut 
salvateur les concernant ?

Après avoir tenté de donner du corps à l’hypo-
thèse interterritoriale, et tout en continuant 
à en explorer la pertinence pratique à travers 
l’action réflexive du consultant, sinon à travers 
la recherche-action de l’universitaire, je voudrais 
par ce deuxième essai faire une autre tentative : 
rendre plus explicite, plus collectivement saisis-
sable, et pour finir plus politique, la dimension 
réticulaire des territoires, c’est-à-dire de ce qui 
les tisse et les déborde tout à la fois, les saisit 
et les outrepasse en même temps. Dimension 
réticulaire des territoires, plutôt que dimension 
territoriale des réseaux : pour mieux entrevoir la 
portée possible de ces oxymores, il faut d’abord 
revenir très brièvement aux fondamentaux de 
la géographie.

Aucune représentation de l’espace géogra-
phique (et par là même, aucune forme de 
l’espace géographique) ne peut échapper aux 
structures élémentaires que sont les surfaces 
(aires), les lignes et les points. Tout espace 
géographique, ou plus exactement toute repré-
sentation qui permet de le considérer, est fait(e) 
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de surfaces, de lignes et de points, et des combi-
naisons multiples de leurs déclinaisons variées. 
En clair, tout espace géographique est fait de 
territoires (surfaces), de réseaux (lignes) et de 
lieux (points), étant entendu que chacune de 
ces réalités sociales et spatiales est beaucoup 
plus riche que la simple expression géométrique 
qui sert à la représenter. En fin de compte, 
il n’y a ontologiquement aucune possibilité 
d’aborder un espace géographique quel qu’il 
soit en faisant l’impasse sur une de ses trois 
dimensions que sont celle du territoire, celle 
du réseau et celle du lieu. Quels que soient 
l’époque et le contexte, l’espace géographique 
est toujours un agencement de territoires, de 
réseaux et de lieux.

Or, agencement ne signifie pas équilibre ou 
harmonie. La lutte entre ceux qui investissent 
les territoires, les réseaux et les lieux est perpé-
tuelle, et la puissance des uns et des autres est 
constamment  redistribuée dans l’histoire de 
cette lutte. Ceux qui dessinent et redessinent 
les frontières, ceux qui étirent et activent les 
réseaux et ceux qui imaginent et projettent les 
lieux (les pôles, les ports, les villes, les comptoirs, 
les hubs…) ne partagent pas les mêmes visions 
géopolitiques du monde et de ses composantes. 
Parler de la dimension réticulaire des territoires, 
c’est donc mettre le doigt sur un nœud de 
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tensions, en même temps que sur un processus 
de réagencement dont on a entrevu les contra-
dictions actuellement à l’œuvre en France : de 
plus en plus de réalités réticulaires, et de plus 
en plus de références territoriales.

Qu’en sortira-t-il ? C’est l’objectif du présent 
essai que d’explorer la réponse (chapitre iv : 
Territoires et réseaux, devoirs croisés), par 
des pistes de réflexion dans les trois registres 
suivants.

Le premier registre est celui de la démocratie. 
L’hypothèse est que le renouveau démocra-
tique de la République des territoires passe par 
l’affirmation du nouvel espace politique de la 
société en réseau, ce qu’on pourrait appeler, en 
complément de la précédente, une République 
des réseaux. Étant entendu que la force démocra-
tique du territoire est de permettre de reconnaître 
et d’instituer une collectivité, celle qui l’habite, 
comment donner une capacité comparable, 
sinon identique, aux réseaux ? Non pas pour 
prétendre effacer la démocratie territoriale et 
ses ressorts, mais au contraire pour l’augmenter. 
Et non pas seulement les réseaux sociaux, dont 
on a pu constater la puissance de mobilisation 
dans des moments historiques, mais aussi, et 
surtout, les réseaux techniques et pratiques 
ordinaires, les réseaux supports des services de 
la vie quotidienne, à travers lesquels le citoyen 
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est, à chaque instant, limité au rôle d’usager, 
d’abonné, de client. Il s’agira donc ici d’explorer 
la dimension réticulaire de nouveaux biens 
communs, donc de nouvelles formes de soli-
darité, et à partir de là de droits, de contrôle et 
d’engagement collectifs, autant d’attributs qui 
restent encore exclusivement attachés au seul 
principe territorial.

Le deuxième registre est celui de l’action 
publique. Une étonnante césure s’est instaurée 
avec la décentralisation : alors que toutes les 
collectivités affichent leurs politiques territoriales 
et cherchent l’efficacité de l’action publique 
dans le principe de territorialisation, bien peu 
revendiquent ou affirment leur politique des 
réseaux, laquelle appelle forcément de sortir de 
chaque territoire considéré. La raison n’en est 
pas le seul transfert vers les acteurs privés de tout 
ou partie de cette politique de cette politique, 
même si la France recourt aux prestataires privés 
pour son offre des services publics beaucoup 
plus que la plupart des autres pays européens, 
Royaume-Uni et Espagne exceptés. À côté du 
privé – et parfois en lien étroit avec lui – les 
ex-monopoles d’État et les dispositifs publics 
locaux, en particulier les sociétés d’économie 
mixte (SEM), jouent aussi un rôle considérable 
dans la politique des réseaux. Pourtant, cette 
politique demeure le plus souvent implicite, peu 
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débattue, et plutôt marginale dans le discours 
stratégique des territoires, comme cantonnée 
à une discrète sphère technico-économique. 
C’est cette politique des réseaux, qui traverse les 
territoires et qu’ils devraient définir pour eux et 
entre eux, qu’il s’agira de dessiner, pour mieux 
signifier comment le pouvoir des territoires 
pourrait augmenter, et non s’affaiblir, à travers 
la puissance des réseaux.

Le troisième registre est celui de la pensée 
aménagiste. Remplacer l’objectif général d’amé-
nagement du territoire (et sa Délégation inter-
ministérielle du même nom) par celui d’égalité 
des territoires (et son nouveau Commissariat 
général), ne permet pas de se mettre à la hauteur 
des enjeux d’une société de et en réseaux. Les 
concepts fondateurs, forgés dans la France des 
années 1940, comme l’harmonie, l’équilibre, 
donc la compensation, doivent a minima, être 
reformulés à l’aune des circulations et des flux 
de tous ordres qui sont aujourd’hui la matière 
vivante des territoires. C’est encore plus vrai à 
l’époque où chacun a compris que cette matière 
vivante est aussi non humaine, et que la qualité 
du vivant humain dépend de celle du vivant non 
humain. De nouveaux concepts et principes 
aménagistes doivent être mis en discussion, 
comme la réciprocité, la réversibilité, la réticula-
rité, et d’autres à même de permettre de rouvrir 
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l’horizon d’action des territoires outrepassés. 
À partir d’eux, c’est toute la politique d’amé-
nagement de l’espace, actuellement à bout de 
souffle, qu’il faut repenser, cinquante ans après 
son instauration au service d’une société qui a 
tant mutée depuis.

Cet essai propose donc deux grands temps : 
le premier (chapitres i et ii) pour montrer l’épui-
sement ou le débordement du principe territo-
rial dans la France contemporaine, le second 
(chapitres iii et iv) pour justifier et éclairer les 
nouvelles pistes susceptibles de régénérer ce prin-
cipe à travers celui qui a pris le dessus : le principe 
réticulaire. L’outre-passement, ou dépassement, 
des territoires n’est pas leur disparition. Il faut 
aller voir le vif sous le mort, c’est-à-dire ce qu’il 
advient de l’entrelacement des deux logiques, 
l’une territoriale, l’autre réticulaire.

Comme tout travail de ce type, l’essai qui suit 
s’appuie sur de nombreuses lectures, références 
scientifiques, analyses antérieures et sources 
documentées. Cependant, afin de ne pas en 
alourdir la lecture, et sauf exigence de traçabilité 
concernant une information ou une référence 
précises, en bas de page, j’ai choisi de ne pas citer 
dans le texte systématiquement tous les auteurs 
et les travaux qui l’ont nourri ou inspiré, d’une 
façon ou d’une autre. Mais c’est un bonheur 
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que d’avouer, pour commencer, ma dette à 
l’égard de mes nombreux collègues 1.

1. Daniel Béhar et Philippe Estèbe, collègues et complices 
d’Acadie ; Pierre Musso et Jean-Marc Offner, maîtres ès réseaux, 
qui ont bien voulu relire mon manuscrit ; Laurent Davezies, 
Pierre Veltz, Alain Bourdin, Hervé Le Bras, Jean Viard, grands 
témoins des mutations sociales et économiques de la France ; 
Guy Di Méo, Jacques Lévy et Michel Lussault, amis géographes 
exigeants ; les membres de mon UMR (Pacte, Grenoble), en 
particulier ceux avec lesquels nous avons conduit la recherche sur 
l’habitabilité et la territorialité en 2012-2014, Romain Lajarge, 
Marie-Christine Fourny, Philippe Bourdeaux, Jean Corneloup, 
Olivier Soubeyran ; Antoine Brès, Laurent Devismes, 
Frédéric Tesson, Dominique Royoux, Luc Gwiazdzinski, 
Romain Lajarge encore, qui m’ont fait l’honneur de participer 
à l’évaluation de leurs travaux d’HDR, dont j’ai beaucoup 
appris ; Marie-Christine Jaillet, Éric Charmes, Emmanuel Roux, 
Laurent Cailly et Rodolphe Dodier, et tous ceux, nombreux, 
qui alimentent le débat de la périurbanité ; Alain Faure, 
Bernard Morel, Jacques Beauchard, Jean-Paul Laborie, 
Léo Vanier, Jules Vanier, Olivier Turquin, Clémentine Martin-
Gousset, pour toutes les discussions d’hier et de demain ; 
Stéphane Cordobès, pour notre parcours prospectif commun ; 
Karine Hurel, cartographe d’excellence et statisticienne précieuse ; 
Frédéric Giraut, Bernard Debarbieux, Mathis  Stock, Antonio 
Da Cunha et Vincent Kaufmann, stimulants voisins lémaniques ; 
et encore, au risque d’oublis impardonnables : Monique Eleb, 
Édith Heurgon, Olivier Mongin, Frédéric Gilli, Nadine 
Cattan, Francis Aubert, Laurence Barthe, François Taulelle, 
Maud Le Floch, Bernard Pecqueur, Yves Chalas, Yves Jean, 
Christian Lefèvre, Olivier Coutard, Pierre-Antoine Landel, Jean-
Marie Miossec, Denis Retaillé, Gilles Pinson, Xavier Guillot, 
Isabelle Baraud-Serfaty, Olivier Frérot, Philippe Mouillon, 
Gilles Rabin…
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À leur liste certainement incomplète, 
s’ajoutent les nombreux professionnels des 
collectivités territoriales et de leurs réseaux, des 
agences, fédérations et organismes associés, des 
services de l’État et ses établissements publics, et 
des bureaux d’études privés, dont le côtoiement, 
à travers mes activités de conseil, m’a été d’un 
immense apport pour les réflexions qui suivent.





I

Société et territoires :  
le grand débordement

Qu’est-ce qu’un territoire ? J’écris ces lignes 
en Haute-Soule, la plus petite des provinces 
traditionnelles du Pays basque, canton de 
Tardets-Sorholus, Pyrénées-Atlantiques. On 
ne peut pas imaginer meilleure expression de la 
notion de territoire que ce confins si pittoresque 
et si chargé d’identité. Et en même temps, tout 
ce qui j’y observe aujourd’hui raconte le grand 
débordement qui travaille partout les territoires, 
y compris en Soule.

Un territoire est une construction sociale 
qui s’instaure dans la durée sur une fraction 
d’espace géographique. Cette construction peut 
être plus ou moins aboutie, plus ou moins riche 
de ses dimensions culturelles, politiques, écono-
miques, juridiques, plus ou moins forte de son 
historicité et de ses institutions, mais quoi qu’il 
en soit elle relève toujours de l’appropriation 
par un groupe humain (une famille, un clan, 
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une tribu, une communauté, une société locale, 
un peuple) de l’espace auquel elle s’identifie. 
Un territoire est un espace approprié, sous de 
multiples formes matérielles et immatérielles, 
donc inséparablement une réalité spatiale, à 
savoir l’étendue concernée et sa géographie, et 
une réalité sociale, à savoir le groupe concerné et 
les relations qu’il tisse à travers sa territorialité, 
y compris le cas échéant les relations politiques 
qui participent à la constitution d’une nation.

La France est un pays de territoires parce que 
l’appropriation de l’espace y a été très tôt le fait 
d’une population nombreuse et omniprésente. 
Jusqu’à la fin du xviiie siècle, la France est le 
géant démographique d’Europe avec ses près 
de 30 millions d’âmes. Ce n’est qu’à partir de 
la révolution industrielle, qui voit le début du 
débordement des territoires par les réseaux, 
qu’elle perdra rapidement ce statut et deviendra 
un pays de relative faible densité en Europe, de 
ce point de vue plus proche de la Pologne ou de 
l’Espagne que de l’Allemagne ou l’Italie. Mais à 
ce moment la construction stato-nationale de la 
France est quasiment achevée et le principe terri-
torial a structuré cette construction pour ainsi 
dire de bas en haut, et ce par trois promesses, 
répétées à toutes les échelles de la nation. Trois 
promesses qui aujourd’hui ne sont plus tenables 
par le seul principe territorial, ce qui génère 
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autant de désarrois. Débordés par une société 
de mobilités et de réseaux, les territoires ne sont 
plus à la hauteur des promesses qui les fondaient 
et faisaient d’eux les piliers de compromis socio-
spatiaux à la française.

I. TROIS PROMESSES 
DÉSORMAIS INTENABLES

La première promesse de tout territoire, c’est 
de définir un « nous », une identité collective qui 
permet de se distinguer des autres (et de leurs 
territoires). Par le territoire, le collectif qui l’a 
investi se spécifie, pour autant qu’il le transforme 
à sa manière, l’habite, le met en valeur, tout en 
se construisant et se développant ainsi à travers 
lui. Or, du moment que les réseaux ouvrent le 
territoire sur les autres et transgressent les limites 
qui garantissent son identification, le rapport 
entre ce « nous » et son territoire s’affaiblit. Le 
territoire perd son exclusivité dans la fabrique 
culturelle, symbolique et identitaire. Les circu-
lations viennent troubler les territorialités. À la 
question existentielle « qui sommes-nous ? », le 
territoire ne peut plus apporter une réponse aussi 
complète et évidente qu’avant. On le vérifiera à 
travers le débat urbain/rural qui travaille actuel-
lement la société française. Premier désarroi 
d’une société en réseaux, qui voudrait pouvoir 



32 Demain les territoires

continuer à espérer du territoire qu’il dise ce 
qu’il ne peut plus dire, du moins plus seul.

La deuxième promesse du territoire en 
général, c’est d’ouvrir le cadre d’une solidarité 
interne au groupe qui l’occupe : solidarité expli-
cite (impôts locaux, biens et services communs, 
droits, règles et engagements) ou solidarité 
implicite (interdépendances fonctionnelles et 
économiques, liens de tous ordres) solidarités 
plus ou moins justes, redistributives, admises, 
ou conquises, mais solidarités tout de même. 
Ici la promesse du territoire est de « faire tenir 
ensemble » la collectivité qui s’identifie à lui et 
à travers lui. Or, là encore, la promesse n’est 
plus tenable, tant les interdépendances et les 
solidarités nécessaires outrepassent les territoires 
et exigent de nouveaux horizons et modalités 
d’organisation, des interdépendances externes 
au moins autant que des interdépendances 
internes. On le mesurera à travers un autre 
grand débat contemporain, celui de l’offre des 
services publics dont les mutations inquiètent 
tant la société française. Deuxième désarroi 
d’une société en réseaux qui voudrait pouvoir 
continuer à attendre du territoire qu’il offre en 
lui-même ce qu’il ne peut plus offrir, du moins 
plus seul, là encore.

La troisième promesse de chaque territoire, 
c’est de faire reconnaître la place qu’il occupe 
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parmi tous les autres. En somme, après le « qui  
sommes-nous ? » et le « comment tenons-nous 
ensemble ? », le territoire est la réponse au 
« à quoi servons-nous ? ». Parce qu’il est un 
ensemble de ressources matérielles et immaté-
rielles mises en valeur, parce qu’il représente des 
capacités exportatrices, un potentiel d’attraction 
et d’accueil, un marché pour les autres, ou à 
l’inverse la base productive qui alimente les 
marchés des autres, le territoire est toujours 
une façon de dire la place que la collectivité 
qui l’habite occupe dans les ensembles plus 
vastes qui l’englobent. Or, de plus en plus 
nombreux sont les contemporains qui estiment 
vivre dans un territoire qui a perdu sa place 
(dans la région, en France, en Europe, dans le 
monde), en même temps que les fonctions et 
capacités qui étaient les siennes. Un terrible 
sentiment de déclassement, d’inutilité collective, 
a commencé à remplacer de-ci de-là la fierté 
de se savoir, malgré parfois les inégalités ou la 
dureté des territoires de labeur, servir à quelque 
chose. On l’abordera à travers le débat sur la 
« fracture territoriale », et plus largement à 
travers le réveil de la revendication d’égalité des 
territoires. Troisième désarroi d’une société en 
réseaux, donc en système, qui voudrait pouvoir 
continuer à compter sur le territoire pour que 
soient reconnues les positions et les situations 
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de ceux qui y vivent, alors que cette recon-
naissance se joue dans un autre registre spatial.

Ces désarrois, la Soule les connaît comme 
les milliers de territoires en France. Malgré 
l’évidence du fait territorial de ce sanctuaire du 
Pays basque, malgré l’authenticité du « nous » 
souletain toujours si vivant (langue, culture, 
patrimoine, traditions), malgré le vigilant main-
tien d’anciennes structures communautaires, en 
Soule aussi le territoire n’est plus ce par quoi 
l’espace des solutions correspond à l’espace 
des problèmes. La Soule vit par les réseaux qui 
l’atteignent, malgré son isolement, et donc par 
celles et ceux qui viennent, parfois de loin, pour 
se retrouver dans cette ambiance. Et elle souffre 
en même temps de sa fragilité à cet égard, prise 
entre désir d’autonomie et nécessité d’interdé-
pendance et de liens multiples. Chacun des trois 
débats qui suivent la concerne ; mais on peut 
aussi les lire en pensant à la grande banlieue 
est-lyonnaise du Nord Dauphiné, aux vallées 
vosgiennes du Haut ou du Bas-Rhin, à la Beauce 
vendômoise, à la vaste future métropole d’Aix-
Marseille-Provence, aux plaines de Picardie, 
au far east francilien qu’est la Seine-et-Marne, 
aux terres et mers de l’estuaire de la Seine, au 
littoral aquitain ou aux diverses montagnes 
rhônalpines, tous territoires, et bien d’autres, 
où j’ai pu constater l’actualité de ce qui suit.
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II. DÉSARROI 1 : URBAIN/RURAL, 
QUELS ESPACES HABITONS-NOUS ?

Qui est urbain et qui est rural aujourd’hui 
en France, ou qui (populations et/ou espaces) 
s’affirment comme tels ? De la clarté de la 
réponse dépendent ces « nous » indispensables 
à la République, dont il faut désormais repenser 
la dimension spatiale.

La statistique a la responsabilité de cette clarté 
puisqu’il lui revient de définir des nomencla-
tures, d’en garantir le suivi, et de mesurer le 
poids et l’évolution des catégories ainsi adop-
tées. Or, malgré l’excellence de la statistique 
démographique en France, la clarté n’est plus 
au rendez-vous, et ce n’est pas l’exercice statis-
tique lui-même qui est en cause, mais bien les 
fondements des catégories par lesquelles nous 
devons, littéralement, « nous y retrouver ».

Deux définitions statistiques de l’urbain 
(et donc, en creux, du rural, autre problème) 
coexistent aujourd’hui en France, comme dans 
la plupart des pays développés. La première, 
la plus ancienne (1857, complétée en 1954), 
saisit la ville comme un fait morphologique, 
la seconde, toute récente (1994, régulière-
ment ajustée depuis), comme un fait fonc-
tionnel. Dans la première définition, la plus 
connue, la ville est un agrégat d’un minimum 
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de 2 000 habitants sans espace non construit 
de plus de 200 mètres entre bâtis ou infras-
tructures. 20 % des communes françaises ainsi 
désignées urbaines, soit en tant que villes isolées, 
soit en tant que parties d’une agglomération, 
accueillent 78 % de la population totale dans 
2 293 unités urbaines (UU). Et à l’inverse, 80 % 
des communes qui sont donc encore dites rurales 
accueillent les 22 % restants 2.

Mais avec la seconde définition tout se brouille. 
Il n’y est plus question seulement de stocks, mais 
aussi de flux. Autour des agglomérations princi-
pales (les 792 unités urbaines qui comptent au 
minimum 1 500 emplois au lieu de travail), on 
observe cette fois les flux quotidiens domicile-
travail entre communes, et non plus la continuité 
du bâti. Lorsque plus de 40 % des actifs d’une 
commune sont dans le battement quotidien avec 
une de ces 792 agglomérations, la commune 
est dite périurbaine, et ceci quelle que soit sa 
catégorie, urbaine ou rurale, dans la précédente 
nomenclature. 20 % de la population (37 % des 
communes) sont dans ce cas, auxquels s’ajoutent 

2. Sauf indication contraire, toutes les données démogra-
phiques sont celles de l’INSEE, dans l’actualisation disponible en 
ligne à la date de rédaction de l’essai, soit 2011 pour les données 
brutes, et généralement 2007 ou 2008 pour les données issues 
de traitements comme les zonages.
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10 % de la population (30 % des communes) 
dans des situations dites multipolarisées, c’est-
à-dire que leurs actifs basculent chaque jour à 
plus de 40 % vers au moins deux aires urbaines 
distinctes. Au total, la France périurbaine (au 
sens fonctionnel) c’est aujourd’hui 30 % de 
la population et les deux-tiers des communes ! 
Mais ces 30 % de périurbains sont – si l’on 
continue à se référer à la nomenclature morpho-
logique – à 46 % des « urbains » et à 54 % des 
« ruraux ». Les 46 % de périurbains qui habitent 
des communes morphologiquement urbaines ne 
font que 8 % de la population urbaine totale, 
mais les 54 % de périurbains qui habitent des 
communes morphologiquement rurales pèsent 
80 % de la population rurale totale. Le désarroi 
qui a envahi les représentations, les discours et 
les identités n’a donc rien d’étonnant.

On peut toujours affirmer que la population 
française est presque totalement fonctionnel-
lement urbanisée (plus de 95 % résident et 
travaillent dans une aire urbaine, composée d’une 
unité urbaine et de sa couronne périurbaine, ne 
laissant que moins de 5 % de population dans 
l’espace fonctionnellement rural), on voit bien 
que cette urbanité n’est pas la même que celle 
qui est historiquement invoquée par les villes, 
au nom de leur densité et de leur continuité 
bâties. Inversement, on peut toujours se référer 
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aux 80 % de communes morphologiquement 
rurales et donc à l’ampleur de l’espace rural 
en France, dont le paysage atteste en maints 
endroits, il est clair qu’il ne s’agit plus du tout 
de la même ruralité que celle qui est ainsi reven-
diquée à travers les héritages agrariens.

Les chiffres ne mentent jamais, a-t-on 
coutume de dire quand on les manipule. Dans 
le cas présent, c’est pire : ils ne parlent plus. Ni 
la catégorie « urbain », ni la catégorie « rural » 
ne représentent plus l’unité de sens qui était 
jusqu’alors leur force, qu’il s’agisse de population 
ou d’espace géographique.

Qu’est-ce qu’un urbain aujourd’hui en 
France ? Un métropolitain (les 29,5 % d’habi-
tants des douze premières agglomérations, celles 
de plus de 400 000 habitants) ? Un citadin 
de villes moyennes (31,5 %, pour les unités 
urbaines de 20 000 à 400 000 habitants) ? Ou un 
habitant d’un des 2 056 bourgs et petites villes 
qui maillent le pays (17,3 % de la population 
totale) ? Sans oublier les 30 % de périurbains qui 
recoupent en partie les catégories précédentes ? 
On voit bien que les écarts d’identité, d’urba-
nité, de pratiques sociales, sont plus importants 
entre les sous-catégories de ce « monde urbain », 
qu’entre lui et le reliquat rural.

D’ailleurs, cette dernière expression est-elle 
pertinente ? Que faut-il considérer : les derniers 



 Société et territoires : le grand débordement  39

4,7 % d’habitants qui ne sont pas (encore) 
dans une aire urbaine, les 20 % qui vivent 
dans une commune dite rurale, ou les 45 % de 
« campagnards » qu’une récente étude de l’INSEE 
désigne comme étant tous les habitants hors  
des unités urbaines de plus de 10 000 emplois ? 
« Tous urbains », ou tous néo-ruraux, selon des 
trajectoires et dans des contextes les plus variés, 
y compris ceux de la ville dense où l’on revisite 
l’agriculture de grande proximité, les circuits 
courts et le développement de voisinage ?

Ces questions ne sont pas de simples 
problèmes d’ajustement de la mécanique statis-
tique, prise ces dernières années d’un léger 
affolement des définitions et des zonages pour 
rendre compte du fait urbain hégémonique, 
sans pour autant faire disparaître son alter-
native rurale. Elles traversent la société, ses 
mondes d’action, et son monde politique en 
particulier. Dans chaque intercommunalité, 
dans chaque département ou région, au cours 
de chaque exercice de projection stratégique 
(SCOT, PNR, plans, programmes et schémas 
divers), il y a un moment où le réflexe territorial 
conduit les acteurs à opposer des intérêts dits 
urbains et des intérêts dit ruraux, et ce malgré 
la grande fragilité des catégories concernées, 
comme on vient de le voir. De tous les points de 
vue, on s’accroche alors au territoire, pour dire 
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deux choses douloureusement contradictoires : 
d’une part, le « nous » (chacun le sien), c’est- 
à-dire sa différence, sa spécificité et la nécessité 
de la faire prendre en compte par les autres ; 
d’autre part le « tout », l’unité des parties, dont on 
sait bien qu’en fait elles fonctionnent ensemble 
dans le quotidien des habitants circulants, qui 
mélangent chaque jour les expériences urbaines, 
périurbaines et rurales, et les composées de 
celles-ci. Double échec : le territoire ne dit plus 
le « nous », dont on vient de voir à quel point 
il est composite, hybride, transgressé par les 
pratiques quotidiennes ; il ne dit plus non plus 
le « tout », ou il le dit fort mal, tant ce « tout » 
est multiscalaire et relève des réseaux fauteurs de 
mobilité, plus que des territoires qui voudraient 
la retenir, fussent-ils de « grands territoires ».

La référence au territoire est désormais sur-
jouée. Certes, elle conserve une profonde vérité 
en ce qu’elle exprime des ancrages accumulés, 
des finitudes indispensables dans un monde de 
plus en plus ouvert, et des rites identificateurs 
d’appartenance. Mais elle n’accueille plus les 
nouvelles dimensions de la vie contemporaine, 
par lesquelles s’affirment des collectifs de plus 
en plus structurants.

Par exemple les collectifs générés par la 
circulation, quels qu’en soient les moyens 
modaux. L’espace circulé n’est plus un espace 
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purement technique, qu’on emprunterait comme 
une parenthèse dans la chaîne des activités quoti-
diennes, avec ses points fixes dominants (la 
maison, le lieu de travail). C’est un espace social, 
un espace de pratiques, un espace central dans le 
quotidien dès lors qu’on le considère dans toute 
son épaisseur, avec ses haltes, ses connexions, 
ses rythmes, ses interactions. Cet espace social 
des circulants n’est pas un territoire, mais bien 
en réseau. Lorsque urbains et ruraux ne savent 
plus très bien se dire et s’identifier à travers leurs 
catégories fixistes, c’est d’abord parce qu’ils 
vivent en grande partie sur les mêmes réseaux, 
donc à travers les mêmes collectifs de circulants, 
même si rien ne permet encore de les reconnaître 
socialement, civiquement, politiquement.

Mêmes constats si l’on considère maintenant 
le poids croissant et la puissance sociale des 
pratiques intermittentes de l’espace, en particu-
lier celles liées à des événements festifs, récréatifs, 
culturels, sportifs, cultuels ou autres. L’âge clas-
sique n’est plus où chaque territoire offrait au 
collectif qui l’occupait l’unité de lieu, de temps 
et d’intrigue événementiels. Désormais, chaque 
individu dessine à partir d’une offre foisonnante 
sa propre carte de pratiques intermittentes, 
exceptionnelles ou non, y retrouve d’autres 
individus qui ont fait les mêmes choix de loisirs, 
et se construit ainsi à travers des collectifs situés 
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et éphémères, de lieux en lieux dans un espace 
très vaste. Cet espace-là des « nous » tempo-
raires n’est pas non plus un territoire, mais un 
ensemble de lieux, de « spots », et de rendez-vous 
qui leur sont associés.

À l’échelle d’une vie, quels espaces habitons-
nous ? Un peu tous au bout du compte, au cours 
de trajectoires résidentielles et professionnelles 
qui entremêlent les expériences successives de 
diverses urbanités et ruralités. Si bien que plus 
personne n’habite un territoire sans y apporter 
ses expériences exogènes et originales, qui feront 
toujours de lui un néo-quelque chose au regard 
de ceux qui l’ont précédé.

Au fil des jours, des mois et des années, 
nous habitons en résumé les systèmes spatiaux, 
en forme d’archipels, auxquels les réseaux 
nous donnent accès. Des systèmes spatiaux 
complexes, hybrides, multiscalaires, polyto-
piques, mouvants, temporaires : autant de carac-
téristiques qui rendent leur compréhension 
et appréhension bien plus exigeantes que le 
confortable clivage urbain/rural, mais néanmoins 
nécessaires. Habiter des systèmes spatiaux, y 
compris leurs territoires ? Certes, leurs territoires 
aussi, qui demeurent des constructions sociales 
signifiantes et la part fixe des archipels vécus. 
Mais à exiger d’eux et d’eux seuls qu’ils nous 
définissent et nous représentent, on se prive 



 Société et territoires : le grand débordement  43

de toute la dimension réticulaire de l’expérience 
sociale en général, et on aggrave le désarroi d’une 
société en réseaux qui déborde ses territoires.

Au fond de l’estuaire de la Gironde, chaque 
fin d’été au pic des grandes marées, se retrouve 
une communauté locale et internationale de 
pratiquants tout à fait particulière : ils viennent 
du monde entier surfer sur le mascaret puissant 
qui se forme alors, et permet de remonter la 
Dordogne sur des kilomètres. L’événement est 
éphémère, entre mer et terre, festif et territorial 
si l’on veut. Le reste de l’année, la communauté 
de ces surfeurs d’un jour reste en contact grâce 
au net, et échange des informations sur les diffé-
rents autres spots qui dans le monde permettent 
le même exploit récurrent. Ce « nous » existe 
d’autant plus fortement qu’il est bref, excep-
tionnel, hors des cadres habituels. Il peut paraître 
dérisoire à ceux qui n’en sont pas, mais il est un 
exemple parmi mille autres de la liberté spatiale 
avec laquelle désormais individus et collectifs 
trouvent, fabriquent et bousculent leurs indis-
pensables repères.
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III. DÉSARROI 2 :  
LE TERRITOIRE, GARANT DES SERVICES 

D’INTÉRÊT COLLECTIF ?

La deuxième promesse essentielle du terri-
toire, celle qui le justifie comme fragment de 
République, c’est celle de la solidarité. J’aborderai 
ce très vaste sujet à travers le débat sur les 
services d’intérêt collectif, qui ne l’est guère 
moins. Ce débat cristallise un grand nombre 
de désaccords et de clivages sociaux et idéo-
logiques qui semblent s’être exacerbés en une 
génération, après une période de très relative 
convergence quant à l’organisation des services 
publics (disons dans les années 1960 au cœur 
des Trente Glorieuses), et ce alors que la France 
s’affirmait de plus en plus comme une société 
et une économie de services, comme tous les 
pays avancés. Plus de services, mais moins de 
services d’intérêt collectif ?

Il n’est pas possible d’entrer ici dans l’ensemble  
des controverses sociétales et sociales de cette 
question. Elle renvoie à nombre d’autres comme 
celle des inégalités, de leur accroissement et/ou 
de l’accroissement de leur rejet ; celle de la place 
de l’intervention publique dans les marchés de 
services (confère les distinguos entre services 
publics, services aux publics, services d’intérêt 
collectif, marchands ou non marchands, services 
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solidaires, etc.) ; celle de l’évolution des rapports 
sociaux de services, qui concernent tout à la fois 
des administrés, des clients, des usagers, des 
ayants-droits, des abonnés, des adhérents, etc.

Une seule question nous retiendra pour le 
moment : le territoire est-il, ou doit-il être, 
le cadre d’offre et de garantie des services d’in-
térêt collectif ? La réponse positive à laquelle 
s’accroche  la société en réseaux, en dépit de 
ce qu’elle devient par eux, est la cause de ce 
deuxième désarroi dont les territoires sont 
l’enjeu.

En une génération (1982-2011), la France a 
gagné 9,4 millions d’habitants. Le pays n’a jamais 
été aussi peuplé, et la croissance démographique, 
donc la densification globale, se poursuivent 
encore. Toutes les régions, sauf Champagne-
Ardenne en recul depuis son maximum démogra-
phique estimé de 1995, 87 % des départements, 
73 % des communes, ont vu leur population 
donc leur densité augmenter en trente ans. Or, 
ce pays presque partout plus dense que jamais 
est aujourd’hui alerté par une figure territoriale 
paradoxale : le désert ! « Désert médical », « désert 
numérique », « désert de stations-services », 
« désert postal », et d’abord désert démogra-
phique pour les 3 547 communes de moins de 
10 habitants/km2 (9,7 % des communes pour 
0,77 % de la population en 2011), pourtant 



46 Demain les territoires

en légère rétraction depuis trente ans (10,4 % 
des communes pour 0,93 % de la population 
en 1982).

Que signifie cette alerte au désert ? Soit les 
23 % de communes qui ont perdu des habi-
tants en trente ans sont réellement en situation 
de repli général de l’offre de services (à la limite 
près qu’une bonne partie de ces communes 
sont des communes urbaines totalement insé-
rées dans leur agglomération de services), et 
alors la question du territoire est judicieuse, 
au moins pour une partie des 15 millions de 
personnes qui les habitent, et c’est dans et par 
le territoire que la réponse doit venir. Soit ce 
constat n’est pas confirmé, et la souffrance 
nationale sur les services d’intérêt collectif, 
bien réelle, ne relève de leur territorialité qu’à 
la marge, et plus fondamentalement d’autres 
raisons sociales et économiques qui rendent leur 
offre inégale. Auquel cas on exige des territoires 
qu’ils assument  une promesse qu’ils ne peuvent 
plus tenir, celle de la proximité dans une société 
devenue d’accessibilité. C’est cette seconde 
hypothèse que j’illustrerai par l’exemple de l’offre 
de soins, pour mieux mettre ultérieurement les 
réseaux en charge des responsabilités collectives 
que les territoires ne peuvent plus porter seuls.

La répartition spatiale de l’offre de soins et 
de services de santé est la plus sensible, pour 
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la raison évidente qu’elle incarne la solidarité 
ultime, celle face à la mort. Malgré l’augmen-
tation continue de sa population, la France n’a 
cessé de gagner en densité médicale, appréciée 
par le nombre de médecins généralistes pour 
100 000 habitants : 207 en 1979, 306 en 2012, 
soit presque + 50 % en une génération 3. Les 
écarts régionaux sont faibles (1,5 entre PACA 
avec 368 et la Picardie avec 237), les écarts 
départementaux ne sont pas spectaculaires (2,1 
entre Paris avec 219 et l’Eure avec 102 ; mais 
ils sont de 7,14 pour les densités en médecins 
spécialistes), tout se joue donc à l’échelle fine des 
territoires, dans les espaces de faible (moins de 
30 habitants au km2) et très faible densité (moins 
de 10 habitants au km2). Or, moins de 1 % de 
la population française (4 % des communes) 
est à plus de 15 minutes d’un médecin généra-
liste : on ne peut pas parler de désert médical 
sur ce plan, ce qu’admet même l’ardent porteur 
d’alerte au désert qu’est le sénateur-maire PS de 
Mende Alain Bertrand, auteur en 2014 d’un 

3. Marc Bernier, L’offre de soins sur l’ensemble du territoire, 
Rapport d’information, Assemblée nationale, septembre 2008. 
Marc Bernier est à cette date député UMP de la Mayenne.

Virginie Chasles, Alice Denoyet et Clément Vincent, 
« La démographie médicale en France, le risque des déserts 
médicaux », Géoconfluences, ENS Lyon, document en ligne, 
26 mars 2013.
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rapport de défense de l’hyper-ruralité 4. En ce 
qui concerne les services de chirurgie, 6 % des 
habitants de la France sont à plus de 20 km 
d’un plateau d’intervention, et 0,7 % (450 000) 
à plus de 30 km. Une enquête de l’Observa-
toire national de la dépense de santé publique 
(ONDPS) estimait en 2004 à 86 cantons (sur 
4 055 à cette date), regroupant 1,6 million 
d’habitants, les territoires présentant des signes 
de tension dans l’offre de soins et de services de 
santé (faible densité médicale, faible consom-
mation de soin, forte pression d’activité sur les 
praticiens en place). Quant aux maternités, qui 
ont fait l’objet de batailles mémorables dans les 
territoires lorsqu’elles sont passées de 1 370 en 
1975 à 535 en 2010, le temps médian d’accès en 
est aujourd’hui d’un peu moins de 17 minutes 5. 

4. Alain Bertrand, Hyper-ruralité, un pacte national en 6 mesures 
et 4 recommandations pour restaurer l’égalité républicaine, ministère 
de l’Égalité des territoires et du logement, La documentation 
française, juillet 2014. « Si l’hyper-ruralité n’est pas considérée 
comme un désert médical, c’est parce que l’indicateur principal est 
le nombre de médecins rapporté à la population. Si on s’intéresse 
en revanche à l’accès aux soins (comme, par exemple, la distance 
à une pharmacie ou le risque létal suite à AVC20), on constate à 
l’inverse l’inéquité dont souffrent les territoires hyper-ruraux, leurs 
habitants mais aussi les touristes et visiteurs de passage. » (p. 17)

5. « Temps médian » signifie que la moitié des femmes qui 
accèdent aux maternités le plus rapidement le font en moins 
de 17 minutes.
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Il dépasse les 30 minutes dans 8 départements, 
qui accueillent 1,5 % des accouchements sur 
une année : la Haute-Corse, les Alpes-de-Haute-
Provence, la Lozère, la Creuse, l’Ariège, le Gers, 
le Lot et la Haute-Saône, et ce temps médian 
tend d’ailleurs à augmenter dans ces quatre 
derniers départements 6.

Que disent ces quelques chiffres tirés de 
rapports officiels ? Que pour une fraction 
restreinte de territoires, regroupant du fait de 
leur faible densité une population encore plus 
restreinte, la perte (ou l’absence structurelle) de 
proximité de services n’a été qu’imparfaitement 
remplacée par l’accessibilité de services, c’est- 
à-dire le fait que le service n’est pas immé dia-
tement dans le territoire mais qu’il est proposé 
sur un réseau. Mais que pour l’immense majorité 
des situations géographiques, et des populations 
qui les occupent, ce n’est plus la proximité qui 
compte, mais bien l’accessibilité, et ce dans des 
acceptions qui sont loin d’être toutes spatiales. 
Raison pour laquelle l’Association pour le déve-
loppement en réseaux des territoires et des 
services (ADRETS) estime que la qualité d’un 
service d’intérêt  public dépend de la chaîne des 

6. Audrey Baillot et Franck Evain, Les maternités : un temps 
d’accès stable malgré les fermetures, DREES, Études et résultats, 
n° 814, octobre 2012.
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neuf facteurs suivants : information – droits 
d’accès – délais d’attente – éloignement – acces-
sibilité culturelle et sociale – accessibilité 
pratique – accessibilité physique – adaptation 
des horaires – accessibilité économique 7. On 
est loin du critère unique « présence/absence » 
pour répondre aux attentes sociales de services 
d’intérêt collectif.

La cause des services d’intérêt collectif a 
changé de nature spatiale. Elle était territo-
riale : chaque territoire était un fragment de la 
République par l’offre standard de services qui 
était la sienne. Dans un espace occupé de façon 
encore relativement isotrope, c’est-à-dire homo-
gène jusque dans les années 1960, structuré en 
échelles de proximité emboîtées (la commune, 
le canton, l’arrondissement, le département, et 
leurs chefs-lieux respectifs) l’adéquation entre 
territoires et carte de services était une démons-
tration permanente d’équité, fut-elle symbolique. 
Mais cette logique-là a commencé à s’effriter 
il y a plus de cinquante ans, par la mobilité et 
l’avènement progressif de la société en réseaux et 
la cause des services d’intérêt collectif est devenue 

7. Cité p. 12-13 par Carole Delga et Pierre Morel-A-
L’Huissier, L’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des 
services au public dans les territoires fragiles, ministère de l’Égalité 
des territoires et du logement, octobre 2013.
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la cause des réseaux. Au moment où presque 
tout le pays gagne en densité et en qualité d’offre 
de services, la bataille de la proximité perd peu 
à peu son sens, et celle de l’accessibilité et de 
ses droits lui succède. S’accrocher aux territoires 
comme garants des services d’intérêt collectif 
devient alors le plus souvent inefficient, puisque 
c’est désormais sur et à travers les réseaux que 
se poursuit le combat de l’équité.

Les médias se sont emparés de l’injustice 
faite aux territoires et relaient avec régularité 
(et une pointe de délectation dramatique) leur 
désarroi face à leur impuissance, autant que leurs 
revendications. Ainsi parmi d’autres, à propos 
des stations-service, cause récurrente de mobi-
lisation parlementaire : il y en avait 47 500 en 
1975, il en reste tout juste 12 000 ; elles desser-
vaient 15 952 communes en 1980 (82,6 % de la 
population), elles n’en desservent plus que 7 028 
(73,6 %) ; il fallait en moyenne 3 minutes pour 
en atteindre une, il en faut désormais plus du 
double. Et surtout, de larges fractions de terri-
toires et de parcours, notamment d’anciennes 
routes nationales, sont devenues aventureuses 
du point de vue de ce ravitaillement 8. Ce repli 
national, qui touche d’ailleurs également les 

8. Mohamed Hilal (dir.), Le maillage du territoire français 
en stations-service, Étude Datar, novembre 2012.
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zones urbaines, est-il un défi territorial ou ne 
relève-t-il pas d’un enjeu économique bien plus 
ample, celui de la distribution et de la régulation 
du marché des carburants ? Et dès lors, s’agit-il de 
doter, par l’intervention publique, les communes 
désertées d’une pompe en gestion publique, 
comme le font de plus en plus de maires sous 
la pression, ou s’agit-il de poser la question 
nationale du fonctionnement du marché des 
carburants, désormais presque totalement mono-
polisés par les grandes surfaces généralistes ? La 
réponse n’est plus dans les territoires, au nom 
de la proximité, mais bien dans la maîtrise d’un 
réseau, ici de distribution, auquel doit s’imposer, 
sous la pression publique, des règles d’accessi-
bilité aux services, dans toutes les dimensions 
précédemment dites avec l’ADRETS.

Les territoires étaient la promesse aux sociétés 
locales de les faire « tenir ensemble », notamment 
par l’offre de services d’intérêt collectif. C’est 
désormais aux réseaux de relayer la responsabi-
lité de la solidarité. En attendant de construire 
politiquement cette nouvelle responsabilité 
(chapitre iv), l’exigence obstinée de solutions 
territoriales, c’est-à-dire de solutions par et 
pour une entité géographique finie, accentue 
le désarroi à l’égard des territoires.
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IV. DÉSARROI 3 : QUELLE PLACE  
DANS LE SYSTÈME ?

Tout s’aggrave avec les inégalités sociales. 
Ne plus identifier le collectif auquel on se 
sent appartenir, ne plus savoir ce qui le fonde 
et le définit, ne plus trouver dans ce collectif 
la possibilité d’exercer des droits, donc ne plus 
pouvoir compter sur une solidarité de proximité : 
autant de souffrances sociales qui s’accentuent 
pour les plus fragiles et les plus démunis, et par 
conséquent dans les phases de crise où ils sont 
plus nombreux. La France en crise en appelle 
plus que jamais à ses territoires, et l’impuis-
sance qu’elle perçoit en retour de leur part 
rajoute encore au désarroi : un cercle vicieux 
s’instaure, par lequel plus on est socialement 
vulnérable, plus on s’accroche au territoire, 
et plus on s’enferme dans ses maigres recours, 
plus on s’isole du fonctionnement en réseaux 
de la société. L’exclusion, réelle ou relative 
mais vécue comme telle, génère des réflexes 
de reterritorialisation, à des échelles de plus en 
plus fines, et dans une réfutation de plus en plus 
explicite de ce système qui exclut. Le territoire 
n’est plus cette construction socio-spatiale à 
travers laquelle chacun peut dire sa place dans 
un ensemble plus vaste (région, nation, voire 
au-delà), mais la preuve de son exclusion de cet 
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ensemble, en même temps que la base revendi-
cative de pouvoir continuer à y exister.

Ces territoires où chacun était à sa place, 
même humble, mais laborieuse, c’était la trame 
du « Tour de France par deux enfants », fameux 
manuel de lecture, d’histoire-géographie et d’ins-
truction civique de l’école élémentaire de la 
fin du xixe siècle 9, lourdement édifiant mais 
empreint des territorialités de son temps. On y 
parcourait la diversité des terroirs et territoires 
productifs, agricoles et/ou industriels, de pêche, 
de mines et de commerce, tous cohérents, tous 
utiles, interdépendants dans un échange écono-
mique national, mais surtout très autocentrés 
sur leurs propres équilibres sociaux et culturels. 
Toute la nostalgie territoriale de la France est 
là et, aujourd’hui, tout le drame – après la 
trame – des territoires, devenus l’incarnation 
des fractures sociales, c’est-à-dire de la perte 
d’une place dans le système.

Les inégalités sociales font-elles une ou 
des « fractures territoriales » aujourd’hui en 
France ? On s’en est médiatiquement persuadé 
par l’analyse des récents scrutins électoraux et 
du traceur de fracture territoriale que seraient les 
scores en faveur du Front national, expressions 

9. G. Bruno (Augustine Fouillée), Le tour de France par 
deux enfants, Paris, Belin, 1877, rééd. 1990.
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brutes de désarroi et de rejet du système fauteur 
d’exclusions. Et c’est sur la base de ces évidences 
médiatiques que la politique d’égalité des terri-
toires est apparue comme la réponse légitime à 
la montée des inégalités sociales et des fractures 
territoriales. Il faut revoir, même rapidement, 
ce raisonnement sociopolitique, pour mieux 
comprendre ce qui s’y joue.

D’abord les inégalités sociales : il ne fait pas 
de doute qu’elles s’accentuent en période de 
crise, par conséquent en France depuis 2008 10. 
Mais considérées sur une plus longue période, 
ce n’est plus vrai 11 : le niveau de vie augmente 
en France de 1996 à 2010 pour tous les déciles 
de revenus (de 17 à 23 % selon les déciles), et le 
rapport inter-déciles (c’est-à-dire entre les 10 % 
des personnes aux revenus les plus faibles, et les 
10 % des personnes aux revenus les plus forts) 
reste stable sur les quinze ans à 3,5. Le taux de 
pauvreté monétaire (la part des personnes sous 
les 60 % du revenu médian, lequel continue 
d’augmenter légèrement) a retrouvé en 2010 
son niveau de 1997 (14,1 %), après l’étiage de 
2001 (12,6 %), mais loin du niveau de 1970 

10. Rapport du gouvernement sur la pauvreté en France, 
ministre des Affaires sociales et de la Santé, décembre 2012.

11. « Les niveaux de vie en 2011 », INSEE Première, n° 1464, 
septembre 2013.
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(17,9 %). Il est globalement stable sur trente 
ans, avec les à-coups liés à chaque période de 
crise. L’Observatoire des inégalités, qui fait 
une analyse un peu plus sombre que l’INSEE, 
souligne l’aggravation des inégalités depuis 2008 
et le « décrochage de la France d’en bas », avec 
notamment 800 000 personnes de plus sous le 
fameux seuil de 60 % 12. Quoi qu’il en soit, la 
pauvreté s’est redistribuée entre les générations : 
en 1970, 37 % des plus de 75 ans étaient moné-
taires pauvres, et 5 % des moins de 25 ans ; en 
1997 c’est l’inverse : 5 % des plus de 75 ans et 
20 % des moins de 25 ans.

Les inégalités sociales ne se résument pas 
à ces quelques chiffres. On sait qu’elles ne se 
cantonnent de loin pas aux inégalités de revenus, 
et qu’en outre les facteurs patrimoniaux de tous 
ordres y jouent un rôle croissant. Mais dire 
que la société française s’appauvrit dans son 
ensemble, et se fracture dans cet appau vris-
sement, c’est pour le moins beaucoup simplifier 
les divers mouvements contradictoires qui l’ont 
traversée ces dernières décennies. En revanche, 
il est évident que les sentiments d’exposition 
aux risques de déclassement, de vulnérabilité 
individuelle (conséquence du chômage de longue 

12. Rapport sur les inégalités en France, Observatoire des 
inégalités, 2015.
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durée, de maladie grave, de divorce, etc.), de 
précarité des positions acquises, sont beaucoup 
plus répandus et partagés.

Dès lors, quid des fractures territoriales ? 
Le terme veut signifier une dé-liaison sociale 
parvenue au stade ultime : non plus seulement 
la différenciation, la segmentation, ou la ségré-
gation, mais la rupture, sur une base territoriale. 
Des ghettos urbains, des « déserts » ruraux, des 
petites villes à l’arrêt, des vallées industrielles 
mortes, des campagnes paupérisées : autant de 
fragments de territoires mis hors jeu en tant 
que concentrés de personnes et de ménages les 
plus pénalisés par les dérèglements sociaux de 
tous ordres. Mise hors jeu d’autant plus insup-
portable que se déploie la société en réseaux, 
ses mobilités, ses systèmes de choix multiples, 
ses échelles combinées, mais, précisément : pas 
pour tous, sinon pas partout.

De la pluralité de ces fractures, dont certaines 
sont anciennes (les vallées textiles vosgiennes 
par exemple), voire très anciennes (les cantons 
ruraux des montagnes sèches méditerranéennes 
vidés par l’exode rural), on a glissé récemment 
vers le singulier de la fracture territoriale globale, 
traduction spatiale de la fracture sociale dont 
on se souvient du rôle dans le débat politique 
des élections présidentielles de 1995. Avec la 
fracture territoriale se dessine le spectre d’une 
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France coupée en deux, paroxysme du désarroi 
territorial. Deux auteurs en ont fait des lectures 
à la fois bien différentes dans leur argumentation 
et objet de rapprochements : Christophe Guilluy, 
géographe, pour qui la fracture oppose tout 
simplement une France périphérique de perdants 
(60 % de la population totale) à une France 
métropolitaine de gagnants (40 %, y compris 
les populations immigrées bénéficiaires du 
compromis social urbain) ; et Laurent Davezies, 
économiste, qui propose une lecture plus fine 
et plus argumentée de la France en crise et de 
ses fractures en quatre types de situations terri-
toriales, dont l’une est sans avenir, parce qu’elle 
cumule le déclin productif irrémédiable et la 
panne des mécanismes redistributifs (20 % de 
la population) 13.

En résumé, sur l’ensemble de ces ques-
tions particulièrement sensibles dans le débat 
médiatique, on part souvent d’une appréciation 
univoque, mais simplificatrice, sur l’accrois-
sement continue des inégalités sociales en 
France ; on l’incarne alors dans l’accroissement 

13. « La France périphérique et marginalisée : les raisons du 
ressentiment », entretien avec Laurent Davezies et Christophe 
Guilluy, Esprit, n° 393, mars-avril 2013, p. 23-30 ; Christophe 
Guilluy, Fractures françaises, Paris, Flammarion, 2010 ; Laurent 
Davezies, La crise qui vient, les nouvelles fractures territoriales, 
Paris, Seuil, 2011.
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des fractures territoriales, qui résultent en réalité 
de l’accumulation de ruptures différentes, à 
des époques successives, et qui ne représentent 
pas le trend majeur actuel des transformations 
territoriales ; et on aboutit au thème sans appel 
de la France coupée en deux, à partir duquel 
chaque famille politique est invitée à jouer sa 
partie.

Ce cheminement a, certes, le mérite de 
montrer à quel point le territoire, au singulier 
comme au pluriel, est devenu objet de désarroi, 
après avoir si longtemps était objet de rassem-
blement, d’unité, de conviction. Mais, de mon 
point de vue, ce cheminement est faux (et poli-
tiquement dangereux, ce qui appellerait une 
analyse en soi) : la géographie des défis qui 
se posent à la société française n’est pas une 
géographie binaire, ni même une géographie un 
peu plus raffinée, en quatre types de territoires. 
C’est tout le sens de cet essai que de montrer la 
puissance des réseaux qui travaillent la société 
française, et le potentiel de transformation sociale 
qui est le leur, au-delà du désarroi territorial. 
Mais pour le moment, allons au bout de l’explo-
ration de ce dernier, avec son avatar politique 
le plus récent : l’égalité des territoires.
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V. CONDENSÉ DES DÉSARROIS : 
L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

Pour un géographe, il ne peut y avoir de terri-
toires qu’inégaux, au sens où c’est l’inégalité des 
réalités spatiales qui fait leur géographie. Passons 
provisoirement sur ce qui a été présenté comme 
un malentendu 14 (ce n’en est pas tout à fait un, 
comme on le verra au chapitre suivant), et admet-
tons que la politique d’égalité des territoires vise 
en clair le rétablissement de l’égalité des droits 
dans l’espace, autrement dit de la justice spatiale. 
Peut-on aujourd’hui en France, rendre justice 
aux personnes et aux ménages les plus démunis 
et aux exclus en rendant justice aux territoires 15 ? 
Difficile de l’espérer quand, dans la très grande 
majorité des cas, le territoire n’est plus ni la 
source, ni la solution, de l’injustice spatiale. Il 
l’était encore dans une société qu’on pouvait 
dire de stocks, par opposition à la société de 
flux qu’activent désormais les réseaux. Dans une 
société de stocks, c’est-à-dire une société dont 
la valeur des immobilisations de toute nature 

14. Éloi Laurent (dir.), Vers l’égalité des territoires, La docu-
mentation française, février 2013.

15. Paul de Viguerie, La réduction des inégalités territoriales 
en France, quelle politique d’aménagement du territoire ?, Avis 
du CESE, Les éditions des Journaux officiels, décembre 2013.



 Société et territoires : le grand débordement  61

primait encore sur la valeur des circulations en 
tout genre, une double dépendance mettait le 
territoire en position d’être à la fois le cadre des 
problèmes et celui des solutions : les individus 
dépendaient peu ou prou des collectifs dont ils 
ne pouvaient guère s’affranchir, et les collec-
tifs se construisaient essentiellement par leur 
ancrage, et leurs rapports, même conflictuels, aux 
ressources fixes du territoire. Dès lors, c’était bien 
en rendant justice aux territoires, par des poli-
tiques publiques de rééquilibrage des dotations 
de biens publics à leur bénéfice, qu’on pouvait 
rendre justice à celles et ceux qui les habitaient. 
Mais la société de stocks, c’était celle du « Tour 
de France par deux enfants » (1878).

Dans une société de flux et de circulations, les 
destins des individus, des collectifs et des terri-
toires sont de moins en moins homothétiques. 
Ils le sont encore pour les captifs du territoire, 
autrement dit les exclus des réseaux, que ceux-ci 
soient densément présents ou qu’ils soient rares. 
Mais pour eux comme pour la société entière, la 
justice spatiale s’atteint désormais (ou pas) sur 
les réseaux et par les droits d’accès, y compris 
dans les quartiers dans lesquels la politique dite 
de la ville prend le risque de les enfermer.

D’où la stérilité d’une controverse qui 
revient de temps à autre dans le débat public, 
quant à la localisation de la pauvreté en France. 
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Régulièrement, celle-ci est invoquée à l’appui 
de revendications territoriales concurrentes : 
au secours de la ruralité profonde, ou bien des 
quartiers ghettoïsés de grands ensembles en 
périphérie des grandes villes, ou bien des lotis-
sements périurbains aux catégories populaires 
déclassées et victimes de leur « choix » résidentiel, 
ou bien des cœurs de petites villes en déclin, 
devenus des refuges pour les Français issus de 
l’immigration, etc. En réalité, les situations 
de pauvreté, de précarité, de vulnérabilité, se 
trouvent dans les contextes sociaux et géogra-
phiques les plus divers, des cœurs de métropole 
jusqu’aux espaces de plus faible densité, parfois 
sous forme de poches isolées, le plus souvent de 
façon diffuse dans les territoires. Globalement, 
la pauvreté est surreprésentée dans les cœurs de 
grandes agglomérations, sous-représentée dans 
les espaces périurbains, et en poids proportionnel 
à la population dans ce qu’on appelle le « rural 
isolé 16 ». Les inégalités sociales différencient les 
individus bien plus que les territoires, et une 
multitude de micro-fractures rend l’appréhen-
sion territoriale des problèmes de moins en 
moins possible.

16. Rapport sur les inégalités en France, Observatoire des 
inégalités, 2015, p. 188.
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Dès lors, que peut être « l’égalité des terri-
toires » ? Pierre Rosanvallon a récemment raconté 
la passion française de l’égalité, et sa crise 17. 
Ce récit est construit du point de vue des indi-
vidus, et non des territoires, et la dimension 
spatiale de l’égalité n’est donc pas abordée en tant 
que telle. Mais la grille de lecture proposée est 
particulièrement pertinente pour les territoires. 
En résumé, Pierre Rosanvallon défend que les 
principes fondateurs de l’égalité en France (simi-
larité, indépendance, citoyenneté par des droits 
communs) ne répondent plus aux aspirations 
et défis de la société contemporaine, et que de 
nouveaux principes doivent venir réinstaurer 
une société d’égaux : singularité, réciprocité, 
communalité par des biens communs.

Singularité plutôt que similarité, parce qu’il 
ne s’agit plus tant de corriger ou compenser 
des différences (principe de base des politiques 
territoriales) que de leur donner sens et droit, 
donc place dans le système qu’elles nourrissent 
(celui des individus, comme celui des territoires). 
Réciprocité plutôt qu’indépendance (principe 
essentiel à l’affirmation de collectivités locales 
décentralisées comme autant de petites nations), 
parce que c’est bien l’égalité des relations qui 

17. Pierre Rosanvallon, La société des égaux, Paris, Seuil, 
2011.
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devient cruciale pour ce système de différences, 
et non plus l’égalité des positions, dont, pour 
ce qui est des territoires, la logique des réseaux 
conduit à faire le deuil. Et communalité par des 
biens communs plutôt que citoyenneté par des 
droits communs, parce que c’est à cette condi-
tion que peuvent se réaffirmer des places et des 
utilités pour chaque territoire dans les systèmes 
que les réseaux rendent habitables.

On retrouve, dites autrement, les promesses 
intenables par lesquelles s’ouvrait ce chapitre, 
cette fois comme causes de la crise d’égalité, 
que Pierre Rosanvallon propose ensuite de 
ré-enchanter par un nouveau triptyque. Or, 
ce nouveau triptyque (singularité, réciprocité, 
communalité) et tout particulièrement l’égalité 
de relations à laquelle il invite, ont besoin de 
réseaux autant, si ce n’est davantage, que de 
territoires. La question de l’égalité, comme les 
autres précédemment vues, a elle aussi besoin 
de changer de spatialité, parce que les idéaux 
du territoire (délimitation, homogénéité, auto-
nomie) ne permettent plus d’accueillir entiè-
rement ceux de la société. Plus grave encore, ces 
idéaux fondateurs profondément liés au référent 
territorial contribuent désormais à mettre les 
politiques d’égalité en échec, malgré une volonté 
publique inlassable, comme le montre très bien 
le récit de Pierre Rosanvallon.
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L’expression « égalité des territoires » exprime 
ce désarroi, en avouant la crise qui taraude la 
société, mais en désignant une fausse piste pour 
la dépasser. Non pas qu’on n’ait plus besoin des 
territoires dans la France du xxie siècle. Tel n’est 
pas l’aboutissement de cette description du grand 
débordement social qui les bouscule. Le poids 
lancinant des réseaux n’appelle pas l’élimination 
du principe territorial, qui reste de toute manière 
profondément ancré dans des représentations 
actives, aussi sur-jouées soient-elles. Il n’y a pas 
de réseaux sans territoires. C’est la dimension 
réticulaire des territoires qui est en jeu, pas leur 
disparition. On a vu cette dimension interpellée 
par les grandes questions sociétales et sociales. 
Il faut maintenant se tourner vers la sphère 
politique qui prétend se saisir d’elles.





II

Politique et territoires :  
le grand épuisement

La sphère politique est, en France, dans un 
rapport congénital avec le territoire. Tout autant 
ce qui, au sein de cette sphère, incarne, institue, 
stabilise, et norme les intérêts publics, c’est-à-dire 
le politique, que la politique, à savoir le jeu des 
acteurs qui, en quête de pouvoir, investissent le 
politique. En France, le politique et la politique 
sont congénitalement territoriaux, au point 
qu’on peine à imaginer ce qu’ils pourraient 
être d’autre, dans quel autre rapport à l’espace 
ils pourraient s’exprimer. Le territoire le leur 
rend bien, qui, dans l’acception dominante, ne 
trouve sa reconnaissance optimale que dans le 
fait politique, c’est-à-dire l’institution, l’entre-
prise politique qui le saisit, et l’exercice légitime 
du pouvoir qui s’exerce en son nom. Ce lien 
congénital entre pouvoir et territoire déter-
mine en profondeur chacune des deux réalités, 
prises en France dans un face-à-face obsédant. 
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Ne parle-t-on pas de la circonscription de l’élu 
de la République comme de son fief 18 ? Les autres 
dimensions spatiales du pouvoir et du politique, 
par exemple celle qu’exprime historiquement les 
réseaux de villes marchandes, sous la forme de 
ligues ou de guildes, n’ont jamais pu s’imposer 
en France.

Mais cette fascination réciproque entre poli-
tique et territoire, aussi profondément ancrée 
soit-elle dans la constitution du pays 19, est 
aujourd’hui douloureusement traversée par le 
débordement sociétal et social précédemment 
décrit : la société « tient » de moins en moins 
dans les territoires si congénitalement néces-
saires au politique. Depuis qu’elle est entrée en 
réseaux, la société n’a cessé d’aggraver l’inconfort 
territorial du politique censé la représenter et 
la servir. D’où l’intense activité d’ajustement 
que poursuit le politique depuis une trentaine 
d’années, au nom de la réforme territoriale, 
régulièrement recommencée.

L’acte fondateur de cet ajustement perpé-
tuel, au moment où les réseaux et la mobi-
lité commencent à bousculer les territorialités 

18. Yves Mény, « La République des fiefs », Pouvoirs, n° 60, 
1992, p. 17-24.

19. Albert Mabileau, « De la monarchie municipale à la 
française », Pouvoirs, n° 72, 1995, p. 7-17.
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contemporaines, c’est la décentralisation de 
1982-1983. À partir de là, la République n’aura 
de cesse de répondre au « plus de réseaux » 
par le « plus de territoires », ou des territoires 
autrement, ce qui, de fait, revient au même par 
accumulation. En 1990-1991, par la création 
des premières communautés (de communes, 
de villes), pour faire bouger le paysage syndical 
des intercommunalités (loi sur l’administra-
tion du territoire de la République, de Pierre 
Joxe et Jean-Michel Baylet) ; en 1994-1995, 
avec le « grand débat » sur l’aménagement du 
territoire, par une première loi d’orientation 
initiant notamment le principe des pays, sous 
l’impulsion de Charles Pasqua ; en 1999-2000, 
par le fameux triptyque des lois Voynet (aména-
gement et développement durable du territoire), 
Chevènement (réforme de l’intercommunalité), 
et Besson-Gayssot (solidarité et renouvelle-
ment urbains), destiné à stabiliser les cadres et 
les outils de toute cette montée en puissance 
du principe territorial ; en 2009-2010, avec la 
promesse restée célèbre d’un « big bang » terri-
torial, traduit dans une loi, largement mort-née, 
de réforme des collectivités territoriales ; enfin, 
dernier épisode à ce jour, en 2013-2015 par 
une série de lois promouvant les métropoles 
(loi de du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation 
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des métropoles, dite loi MAPTAM), redessinant 
la carte régionale (loi du 16 janvier 2015, relative 
à la délimitation des régions), redistribuant les 
compétences, et modifiant la carte intercommu-
nale (loi du 7 août 2015 de nouvelle organisation 
du territoire de la République, dite loi NOTRe).

Il est convenu de considérer depuis longtemps 
que ce chantier quasi permanent de réforme terri-
toriale signifie la lutte courageuse des modernes 
contre les anciens : l’audace territoriale des uns 
(le changement d’échelle, la spécialisation des 
compétences, la reconnaissance du fait urbain, 
etc.) contre l’inertie territoriale des autres (la 
génétique communale, la garantie départe-
mentale, le Sénat comme cadenas du système, 
etc.). Mais s’il signifiait avant tout l’incapacité 
croissante du monde politique hyperterrito-
rialisé à accueillir désormais les défis collectifs 
d’une société de et en réseaux ? Et si la réforme 
territoriale courait depuis trente ans après un 
impossible aggiornamento territorial, tandis que 
se déploie la France des réseaux ? 

Telle est l’hypothèse du présent chapitre, qui 
s’arrêtera sur le triple épuisement du monde poli-
tique hyperterritorialisé dans ses tentatives pour 
maintenir la pertinence de l’action publique, 
alors que les territoires débordent : épuisement 
dans la quête de « la bonne taille » du terri-
toire toujours plus grand pour englober ledit 



 Politique et territoires : le grand épuisement  71

débordement ; épuisement dans l’injonction à la 
simplification face à des réalités de plus en plus 
multiscalaires ; épuisement dans la compensation 
et la correction territoriales de déséquilibres qui 
se récréent en permanence par les flux.

Pour s’en expliquer, il faut commencer par 
revenir sur la condition territoriale du politique 
et ses spécificités françaises.

II. AUX RACINES DE L’ÉPUISEMENT

Il y a plus de vingt ans, Yves Mény, parmi 
bien d’autres politistes autorisés, faisait la cruelle 
analyse suivante :

Par un singulier paradoxe, la Ve République dont le 
fondateur avait déclaré la guerre aux notables paye 
aujourd’hui le prix de son apparente victoire : elle 
a réussi à imposer au sommet un leader incontesté, 
élu par le peuple tout entier et non par une poignée 
de parlementaires et d’élus locaux, mais elle a offert 
un modèle, copié jusqu’à la caricature, de la base 
au sommet […]. Le système démocratique local 
en France fonctionne à l’envers : il affirme que le 
conseil municipal élit le maire mais en réalité c’est 
le maire qui coopte le conseil ; il distingue entre une 
assemblée délibérative qui décide et un organe qui 
exécute mais c’est souvent l’exécutif qui concentre 
l’ensemble des pouvoirs, l’assemblée ne disposant 
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guère que d’un pouvoir d’approbation et de « remon-
trance » […] ; il est fondé sur la séparation du poli-
tique et de l’administratif mais la frontière est sans 
cesse plus incertaine avec la diffusion des cabinets 
ministériels et autres chargés de mission […]. Grâce 
à leurs multiples atouts, les acteurs locaux finissent 
par s’identifier à la collectivité qu’ils dirigent (et 
vice versa) au point qu’il est difficile de concevoir 
des politiques de « communication » qui ne soient 
pas de simples faire-valoir du grand timonier local 
[…]. La Décentralisation est, de ce point de vue, le 
Gouvernement des notables, par les notables, et pour 
les notables […]. Aucun système politique occidental 
n’offre de telles opportunités aux élus locaux 20.

Quoi de fondamentalement changé à ce 
tableau, depuis les années pionnières de la décen-
tralisation, hors l’accentuation de la plupart des 
travers ici dénoncés ? Et comment comprendre 
que la République française, légitimement fière 
de ses institutions démocratiques, fasse désor-
mais l’objet d’un tel diagnostic concernant ses 
pouvoirs locaux ? Il me semble qu’une part 
essentielle de la réponse est dans le syndrome 
territorial qu’ont développé ces institutions 
et ces pouvoirs, singulièrement depuis la 
décentralisation, mais en continuité profonde 

20. Yves Mény, art. cit., p. 18-20.
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avec un rapport du politique à l’espace spécifique 
à la France et qui vient de très loin.

Ce rapport, cette territorialité du politique, 
mélange des sources ou matrices de différentes 
époques qui auraient dû se succéder par élimi-
nation et qui se sont combinées dans leur survi-
vance. Ainsi du féodalisme et du républicanisme : 
du premier a été conservée la personnification 
du pouvoir et les rapports vassaliques de la 
hiérarchie des hommages ; du second vient la 
puissance du scrutin démocratique et le principe 
de la souveraineté des citoyens. L’ensemble 
fait cette exception française du cumul des 
mandats, en nombre et dans le temps : plus 
de 80 % d’élus multi-mandats, loin devant 
la Suède ou le Portugal (35 %), l’Allemagne 
(24 %) ou l’Espagne (20 %), et les mandats 
locaux les plus longs d’Europe (six ans, contre 
généralement quatre, parfois cinq) 21. La France 
est ce pays démocratique où il existe encore 
quelques maires élus sans discontinuité depuis 
la Libération, et où les grandes figures de la 
vie municipale se doivent d’avoir régné trente 

21. Laurent Bach, Faut-il abolir le cumul des mandats, 
Paris, Éditions de la rue d’Ulm, 2012. Ces données sont donc 
antérieures à la loi de 2014 d’interdiction du cumul, dont on 
verra les effets réels après 2017.
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ou quarante ans 22, sans parler des demi-siècles 
assurés par népotisme 23. Le territoire autorise 
une longévité, ou plus exactement un monopole, 
que pratiquement aucun monde professionnel 
ou cadre de responsabilité ne permettent plus 
aujourd’hui dans une société ouverte 24.

Autre mélange pour ainsi dire mijoté dans le 
territoire : entre communalisme et puissance de 
l’administration territoriale. Le communalisme, 
c’est la citoyenneté des intérêts locaux appuyée 
sur le mythe actif de l’égalité terrienne par 
le « tous propriétaires ». La propriété, jadis 
foncière, aujourd’hui immobilière, constitue la 
base des intérêts privés groupés dont le pouvoir 
municipal est le plus souvent peu ou prou 
dépositaire. Mais la République du local est en 
même temps un pays d’administrations territo-
riales, incarnations du suprême intérêt général, 
aux fondements aussi vénérables et centralisés 
que ceux de la monarchie absolue et de l’Empire 

22. Édouard Herriot, certes, mais ensuite : Jacques Chaban-
Delmas (Bordeaux, 48 ans), Gaston Deferre (Marseille, 33 ans), 
Edmond Hervé (Rennes, 31 ans), André Labarrère (Pau, 35 ans), 
André Rossinot (Nancy, 30 ans), etc.

23. Henri puis Jean Grenet (Bayonne, 54 ans à deux), Paul 
et Jean Alduy (Perpignan, 52 ans), Pierre et Dominique Baudis 
(Toulouse, 30 ans), etc.

24. En Europe, seules les législations du Danemark et de 
l’Italie limitent à deux le cumul dans le temps d’un mandat local.
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napoléonien. Ce pouvoir administratif, réputé 
au-dessus des intérêts locaux, s’est territorialisé 
par la réplique, au sein de chaque collectivité 
locale, des principes de l’administration d’État 
originelle, à savoir l’armée, qui plus est celle de 
ce qui fut une grande puissance européenne : 
hiérarchie rigoureuse, unité et personnifica-
tion du commandement, division technique 
des tâches et missions, étanchéité des respon-
sabilités. Dès lors, entre les codes implicites 
de la démocratie locale des propriétaires et la 
rationalité pseudo-militaire de l’administration 
publique, le mix territorial produit un curieux 
agencement de légitimités, que Pierre Grémion 
honorait naguère en qualifiant de « régulation 
croisée ». Or, ce mix offre un spectacle de plus 
en plus confus, surtout quand les rôles s’inter-
échangent, le directeur de cabinet devenant 
directeur général des services, ou celui-ci déci-
dant d’aller devant les électeurs à la suite du 
maire dont il a dirigé l’administration, tandis 
que l’élu en difficulté retrouve une place dans 
un cabinet voire dans les services d’une adminis-
tration voisine. C’est peu dire que le territoire 
« mijote », et on comprend pourquoi, au pays 
de Montesquieu, le principe de séparation des 
pouvoirs n’ait jamais eu de traduction au sein 
des pouvoirs locaux, à la différence de la plupart 
des pays d’Europe.



76 Demain les territoires

La décentralisation n’est pas le terreau de 
tous ces maux. Il faudrait éclairer ici de loin-
tains héritages, comme ceux de la Monarchie 
de Juillet investissant les territoires nés de la 
Révolution, pour faire percoler localement le 
pouvoir des pairs du royaume, ce qui est l’ori-
gine du cumul des mandats. Ou revenir sur le 
cadenas sénatorial garant de l’inertie territoriale 
depuis 1875. Reste que la décentralisation n’a 
rien fondamentalement changé à cette territo-
rialité politique héritée. Il est significatif que 
les innovations les plus importantes en matière 
d’organisation constitutionnelle des collectivités 
concernent des territoires iliens, périphériques, 
ou extra-métropolitains : loin du centre, la Corse 
(depuis 1991), la Polynésie française (depuis 
1996), la Nouvelle-Calédonie (depuis 1999) 
distinguent bel et bien quant à elles le pouvoir 
délibératif du mandat exécutif.

Les collectivités de la France métropolitaine 
cherchent de leur côté la modernité dans une 
épuisante réforme territoriale, dont la première 
figure est celle de la « bonne taille ».

II. ÉPUISEMENT 1 :  
LA QUÊTE DE LA « BONNE TAILLE »

Après des années de débat sur « l’optimum  
dimensionnel » de telle ou telle strate de 
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collectivités, à la fin du siècle dernier 25, on 
aurait pu estimer définitivement dépassée cette 
approche de l’efficacité territoriale par la taille 
du périmètre. Hélas, elle est revenue en force 
aujourd’hui, sur au moins trois fronts : le front 
régional, le front métropolitain, et le front 
intercommunal.

Les enjeux concernant la « bonne taille » 
ne sont pas identiques pour une région, une 
agglomération à portée métropolitaine, ou 
un groupement intercommunal de moins de 
20 000 habitants, et la lecture critique qu’on 
pourra proposer de ces chantiers d’actualité 
doit se garder de trop de normativité, dans un 
sens – l’inévitable extension – comme dans un 
autre – l’insupportable extension.

Il y a, à coup sûr, des justifications raison-
nables à rechercher des recompositions terri-
toriales, qu’il s’agisse de maille régionale, de 
gouvernements métropolitains, ou de dyna-
mique intercommunale. L’intercommunalité 
en particulier n’a aucune légitimité institution-
nelle à produire des périmètres figés, puisqu’elle 
a précisément été conçue comme un processus 

25. Jean-Marc Offner, « Les territoires de l’action publique 
locale : fausse pertinence et jeux d’écart », Revue française de 
science politique, vol. 56, 2006/1, p. 27-47.
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d’assemblage de territoires, au nom d’un projet, 
donc d’une dynamique.

Mais au-delà des ajustements contextuels, 
nécessaires ou souhaitables dans telle ou telle 
situation – comme par exemple l’unification de 
la Normandie – c’est l’idée même de réforme 
territoriale par agrandissement des mailles qui 
trouve sa limite historique dans un monde de 
réseaux.

Du côté des régions, la fusion de seize d’entre 
elles en 7 nouvelles régions, auxquelles s’ajoutent 
6 régions, inchangées restera dans l’histoire 
réformatrice française comme un des épisodes 
les plus démonstratifs de la vacuité de ce genre 
de « jeu de plateau » visant une simple économie 
d’échelle, dont on attendra longtemps la preuve. 
Au moins le débat public aura-t-il montré, 
exemples européens à l’appui, qu’il n’y a pas 
de « bonne taille » pour qu’une région soit une 
collectivité efficace, bien que la réforme ait 
placé, de fait, le seuil minimum à 2,5 millions 
d’habitants pour les régions métropolitaines. 
L’idée de ne concevoir des régions qu’en appui 
sur une métropole qui puisse en être la locomo-
tive était judicieuse, mais son application aurait 
consisté à dessiner sept ou huit grands systèmes 
régionaux, avec une difficulté majeure : celle 
de faire admettre au pays le macro-système du 
Bassin parisien et ses 15 millions d’habitants.  
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Les 13 régions adoptées relèvent d’un mélange de 
diverses rationalités, d’arrangements électoraux, 
et de conséquences de principes handicapants 
comme celui de ne pas modifier les périmètres 
autrement que par assemblage : en Bretagne, c’est 
l’identité qui compte pour justifier le maintien 
du statu quo, en Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes, c’est plutôt le moteur bordelais qui 
peut motiver la fusion, le Centre reste tel quel à 
défaut de motiver un voisin, etc. Le résultat est 
une carte parmi les nombreuses autres possibles, 
que plus d’un siècle de propositions de régio-
nalisation aura produites 26. Elle ne changera 
rien à la nécessité pour chacune des 13 régions 
de se doter de diverses stratégies d’alliance au 
gré de ses réseaux, comme par exemple pour 
les 3 ex-régions du Nord-Est, chacun en posi-
tion d’intermédiation avec ses propres voisins 
européens, par le Rhin, la Moselle ou la Meuse. 
L’ajout de l’Auvergne à Rhône-Alpes n’apporte 
rien à la nécessité de conduire une stratégie 
de grand Sud-Est, sur l’axe rhodanien, et par le 
couple inexploité qu’est Lyon-Marseille. Et ainsi 
de suite pour toutes les nouvelles ou anciennes 
pièces du puzzle, dont on voit bien que le plus 

26. Pour l’historique des propositions de recomposition 
régionale depuis l’origine, voir Jean-Marie Miossec, Géohistoire 
de la régionalisation en France, Paris, PUF, 2009.
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important serait de leur donner les moyens de 
jouer entre elles, plutôt que de reconstruire de 
laborieuses unités élargies, dont un bon nombre 
resteront factices.

Du côté des métropoles, quelle étape a été 
franchie par la loi d’affirmation des métropoles et 
de leur territoire élargi (loi MAPTAM de janvier 
2014) ? On a voulu voir dans la création surpre-
nante d’une collectivité à statut spécifique pour 
la métropole de Lyon une avancée institution-
nelle décisive et la preuve qu’on pouvait réussir 
à bousculer les territoires. En réalité, la nouvelle 
métropole de Lyon conserve le périmètre de 
la communauté urbaine (59 communes), très 
près de celui initial de la COURLY de 1969 
(53 communes), et très loin des 130 communes 
de l’unité urbaine, sans parler des 514 de l’aire 
urbaine. Le résultat le plus spectaculaire de 
la démonstration de puissance – à défaut de 
bonne taille – des édiles lyonnais, c’est surtout 
le fractionnement du département du Rhône en 
trois morceaux distincts autour de la métropole 
qui n’en fait plus partie, version inattendue de 
la société et l’économie d’archipel. Un de ces 
morceaux accueille la plateforme aéroportuaire 
et multimodale de St-Exupéry, qu’il sera désor-
mais plus difficile que jamais d’intégrer dans 
une stratégie métropolitaine globale.
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Le Grand Paris d’une part, la région métro-
politaine d’Aix-Marseille-Étang de Berre d’autre 
part, ont affronté plus résolument la question 
d’une nécessaire intégration métropolitaine 
élargie. Nul ne peut en contester raison na-
blement l’absolue nécessité, et ses justifica-
tions fonctionnelles, sociales, fiscales. Mais on a 
rarement  eu à ce point la preuve de l’épuisement 
du système territorial qui cherche à grandir sans 
se réinventer, comme l’attestent les intenses 
batailles politiques déclenchées par ces chan-
tiers. Les raisons en sont différentes dans les 
deux contextes.

Dans le cas du Grand Paris 27, c’est le conti-
nuum ville-métropole-région qui rend difficile le 
décret de métropole « à la bonne taille », fut-ce 
au nom d’une zone dense qui agglomèrera 
l’essentiel (Paris et les 3 départements de petite 
couronne, soit 125 communes). La complexité 
métropolitaine, l’effacement de la logique centre-
périphérie au profit du polycentrisme et d’une 
organisation en grands quadrants (et leurs 
rhizomes), les compétences métropolitaines 

27. Parmi de nombreux ouvrages sur la question : Frédéric 
Gilli, Grand Paris, l’émergence d’une métropole, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2014 ; Philippe Subra, Le Grand Paris, géopolitique 
d’une ville mondiale, Paris, A. Colin, 2012 ; Jean-Pierre Orfeuil 
et Marc Wiel, Grand Paris, sortir des illusions, approfondir les 
ambitions, Paris, Scrineo, 2012.
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de la région, le statut de Paris non réductible à 
celui d’une composante de la métropole comme 
les autres, sont quelques-unes des raisons qui 
militaient en faveur d’une construction qui soit 
plus agile, plus fédérative et plus multi-scalaire 
que l’idéal territorial de la nouvelle enveloppe 
unitaire. Sur le papier, c’est-à-dire dans la loi, 
le modèle classique de la communauté urbaine 
intégrée l’a emporté, à peu près tel qu’il avait 
été imaginé pour les principales aggloméra-
tions françaises en 1966. Mais en réalité, il 
est probable que, dès 2016, date de création 
officielle du Grand Paris, le pouvoir communal 
sorte vainqueur de ce saut d’échelle à base de 
solutions d’hier.

Pour Aix-Marseille-Étang de Berre, quatre 
fois plus étendue que le Grand Paris, mais 
presque quatre fois moins peuplée (1,8 million 
contre 6,7), la « bonne taille » doit s’atteindre 
par la fusion de six intercommunalités existantes 
(communauté urbaine de Marseille, commu-
nautés d’agglomération d’Aix, d’Aubagne , de 
Martigues, de Salon et ville nouvelle d’Istres-
Berre) dans Aix-Marseille-Provence (AMP). 
AMP c’est quasiment le département des 
Bouches-du-Rhône moins le Pays d’Arles : 
de quoi imaginer une solution d’évolution 
institutionnelle du département, qui aurait été 
beaucoup plus pertinente que celle qui a prévalu 
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côté lyonnais. Mais le gouvernement a préféré 
le principe de l’extension métropolitaine et s’est 
engagé dans une bataille avec les 93 communes 
concernées pour faire valoir une solution inter-
communale unique. Compte tenu de l’étendue 
et du polycentrisme de cette aire métropoli-
taine, le principe d’un échelon intermédiaire, 
dit territorial, entre communes et métropole, est 
proposé – comme pour la métropole parisienne 
qui s’en est inspirée. Toute la question sera, 
là aussi à partir de 2016, de faire fonctionner 
ce système territorial à trois niveaux, qui doit 
permettre à l’ensemble concerné de déployer des 
politiques métropolitaines adaptées à ses besoins.

Ces quelques exemples trop vite résumés 
de changement d’échelle montrent que l’idée 
simple de l’extension territoriale, pour donner la 
« bonne taille » à une collectivité ou un assem-
blage intercommunal, produit autant de ques-
tions nouvelles qu’elle apporte de solutions. 
Les limites du territoire c’est de devoir toujours 
en avoir.

Au xxie siècle, la « bonne taille » des systèmes 
d’action collective ne se définit plus par des 
périmètres, comme l’obsession territoriale y 
pousse, mais par des réseaux d’acteurs et d’al-
liances, y compris géographiquement discon-
tinus. Le monde institutionnel et politique 
profondément territorialisé en France s’épuise 
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à trouver dans le territoire des solutions à des 
problèmes qui le déborde.

Il demeure beaucoup de situations concrètes 
où l’on ne peut plus se satisfaire de l’organisation 
territoriale existante, et les exemples de métro-
poles qui ont été survolés en font évidemment 
partie. Mais la réforme des territoires par les 
territoires ne permet plus d’accueillir les formes 
nouvelles d’organisation collective, qui doivent 
répondre à des problèmes de réseaux par des 
solutions en réseau.

III. ÉPUISEMENT 2 :  
LA SIMPLIFICATION

L’autre grande figure de la réforme territoriale 
qui rebondit de loi en loi depuis trente ans, est 
celle de la simplification et sa promesse d’écono-
mies de moyens. Ce vaste sujet interpelle toutes 
les organisations des sociétés dont le déve lop-
pement génère de plus en plus de complexité et 
de coûts. Il n’est donc pas seulement le problème 
de la France et de ses territoires. Il y aurait beau-
coup à dire sur l’invocation systématique de la 
simplification (du « simplifiez-vous la vie » des 
publicitaires, au « choc de simplification » des 
gouvernements) de la part de sociétés et d’orga-
nisations dont tous les efforts et les rationa-
lités tendent vers la sophistication, les choix 
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multiples, la « technologisation » des produits, 
des pratiques et des relations humaines. C’est 
bien connu : la simplification est son propre 
ennemi.

Admettons, après d’autres, que la complexité 
contemporaine n’est pas synonyme de compli-
cation, ou ne devrait pas l’être 28, et qu’il y a 
donc matière à rechercher la simplification de 
l’action publique, même dans un monde irré-
ductiblement complexe. Quid des territoires et 
du système qu’ils forment ?

Le vecteur de simplification du système terri-
torial, actif depuis trente ans, est le principe de 
division territoriale du travail d’action publique, 
autrement dit de répartition par spécialisation 
des compétences entre niveaux de collectivités. 
Paradoxalement, à partir des années 1980, c’est-
à-dire au moment où le monde économique de 
la grande firme entreprend de dépasser cette 
notion fondatrice du fordisme qu’est la division 
technique du travail en unités spécialisées, pour 
explorer d’autres modalités d’organisation de la 
production, le monde politique et administratif 
fait de la division territoriale de son propre 
travail, l’alpha et l’oméga d’une clarification et 
simplification du système territorial.

28. Alain Berthoz, La simplexité, Paris, Odile Jacob, 2009.
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Cependant, plus de trente ans de décen-
tralisation sont la démonstration pratique que 
la montée en responsabilités des collectivités 
locales s’accordait mal avec la restriction de 
leur champ d’action stratégique : le propre 
du territoire, c’est d’agencer l’ensemble des 
domaines et enjeux d’action publique, en un 
tout plus ou moins efficace, partie prenante 
d’autres « grands tout » qui l’englobent. La 
nature même du travail politique de gestion des 
intérêts publics est d’articuler en permanence à 
la fois des domaines, des enjeux et des échelles.

En prônant la fin de la compétence générale 
(sauf pour le niveau généralement le moins en 
capacité de l’assumer, à savoir les communes 29), 
et en promouvant donc des compétences exclu-
sives par lesquelles des collectivités auront rang 
sur d’autres, les derniers épisodes de la réforme 
territoriale activent deux principes archaïques 
de l’ancienne division fordiste du travail : la 
hiérarchie et le monopole. Cette obstination 
territorialiste est vouée à l’échec, comme on peut 
le prévoir à travers l’observation du couple 
métropole-région.

29. 54,4 % des communes ont moins de 500 habitants, 
73,6 % ont moins de 1 000 habitants, 97,5 % ont moins de 
10 000 habitants.
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Voilà deux types de collectivités qui sont 
appelées à structurer plus clairement le système 
territorial de la France, « bonne taille » (régionale 
autant que métropolitaine) et renforcement des 
compétences à l’appui. Or, elles sont désormais 
plus ouvertement en compétition que jamais, 
en particulier sur ce qui doit constituer le 
cœur des politiques publiques d’attractivité 
et de performance économiques : le soutien 
aux innovations, le renforcement des capacités 
dans un monde en mutation, le partenariat 
de développement combinant les ressources 
publiques de la recherche et de la formation 
avec les stratégies privées des entreprises. La 
bataille des compétences s’aggrave à chaque 
décision de simplification qui consiste à tenter 
de priver soit la métropole soit la région d’une 
partie de sa liberté d’agir dans ces domaines 
cruciaux pour elles.

Pour l’instant, les régions pensent avoir repris 
le leadership avec un renforcement de leurs 
schémas désormais prescriptibles, en matière 
d’aménagement, de développement, et de trans-
port. Ceci quelques mois après une première 
loi d’affirmation des métropoles, qui seraient 
donc appelées à prendre place dans des stratégies 
régionales : une loi partout, en somme. Mais 
les universités, les centres de R&D, les grands 
groupes et les tissus de PME innovantes, les 
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milieux créatifs, etc., sont dans l’immense majo-
rité des cas dans les métropoles avant tout, et 
les stratégies d’innovation et de développement 
économique des régions passent largement par 
elles.

On ne peut pas éliminer cette réalité 
multi-scalaire. Les régions-métropoles ne sont 
pas des territoires simples, dont on pourrait 
segmenter et hiérarchiser les composantes. C’est 
tout le piège de la question du « qui fait quoi ? », 
à laquelle le bon sens démocratique attend, 
depuis 1982-1983, une réponse simple et défi-
nitive, à base d’exclusivité de compétences. Or, 
un même enjeu sectoriel (logement, transport, 
développement économique, etc.), ou théma-
tique (développement durable, politique de 
cohésion sociale et urbaine, etc.) étant toujours 
multi-scalaire, il faut définir le rôle de chaque 
échelle, et des acteurs la représentant, par sa 
fonction dans un système d’action collective, 
et non par une mythique exclusivité.

En résumé, organiser les réseaux d’action 
publique, et à plus forte raison d’action collec-
tive, c’est-à-dire les rendre lisibles malgré leur 
architecture, efficace malgré leur pluralisme, 
pérenne malgré la liberté de leurs membres, 
est le nouveau sentier de simplification des 
sociétés complexes, tandis que tout ce qui vise 
l’exclusivité territoriale est leur négation. Bien 
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sûr, on trouvera quantité de situations concrètes 
pour montrer comment des économies d’orga-
nisation, et par tant de dépenses publiques, 
peuvent être faites dans le désormais célèbre 
millefeuille territorial. Reste que ce n’est pas en 
retirant des couches qu’on améliorera le résultat.

En Midi-Pyrénées, lors de la tentative d’éla-
boration d’un Schéma régional d’aménage-
ment et développement durable du territoire 
(SRADDT) en 2013, la région souhaitait 
faire la démonstration que sans la métropole 
toulousaine, elle était statistiquement une région 
pauvre, légitime à revendiquer les concours 
européens pour son développement, tandis 
qu’avec Toulouse et son agglomération, elle 
n’y avait plus droit. C’est donc d’une région 
sans Toulouse qu’il s’agissait de construire le 
diagnostic, les enjeux et les orientations straté-
giques, pour être plus convaincant à Bruxelles. 
Et ce, au moment où il devient clair que toute 
la région se métropolise, via le réseau de villes 
moyennes qui prolongent la dynamique métro-
politaine dans chacun de ses 8 départements, 
et qu’il s’agit donc de prendre appui sur ce 
réseau pour réussir en profondeur le couplage 
métropole-région.

Lorsque le principe de simplification terri-
toriale vient en appui à la stratégie, comme 
dans l’exemple de ce SRADDT, heureusement 
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inabouti, l’épuisement territorial est double : 
on s’épuise à présenter le réel comme mono-
territorial, alors qu’il ne l’est plus, et on épuise 
le réel lui-même en lui déniant la force de ses 
interdépendances.

De fait, les diverses invitations à une inter-
territorialité verticale, c’est-à-dire à une politique 
systématique de coordination entre tous les éche-
lons de territoires, n’ont pas rencontré l’écho 
convaincu des élus, tant locaux que nationaux. 
La partie de la loi MAPTAM qui propose des 
Conférences territoriales d’action publique 
(CTAP) et des conventions du même nom pour 
organiser les réseaux de politiques publiques, 
cette partie a failli faire les frais de l’examen 
législatif et ne doit sa survie qu’à des disposi-
tions pratiques qui rendent l’idée à peu près 
inapplicable. Pour la plupart des élus, grands 
et petits, ce sont là de nouvelles « usines à gaz » 
aux coûts de coordination exorbitants, comme 
il n’en existe déjà que trop à leurs yeux (pôles 
métropolitains, interscot, conférences d’exécu-
tifs, etc.) : rien ne vaut les territoires autonomes 
et le confortement de leur puissance propre. 
Ainsi, le chantier des métropoles et la vigilance 
politique qui lui est accordée sont actuellement 
sans commune mesure avec celui et celle des 
pôles métropolitains, quelles que soient les 
avancées sympathiques les concernant.



 Politique et territoires : le grand épuisement  91

Cette relative mise en échec de la perspective 
interterritoriale souligne deux choses pour finir. 
La première est la grande difficulté de l’univers 
politique territorial tel qu’il fonctionne actuel-
lement, avec les élus en première ligne mais ils 
ne sont pas seuls concernés, à entreprendre la 
transformation requise par les nouvelles condi-
tions d’efficacité : non plus celles qu’on peut 
activer dans et pour les territoires mais celles qui 
relèvent des organisations en réseau. La seconde 
est la nécessité de rendre crédible aux yeux des 
acteurs de l’action publique cette efficacité du et 
en réseau, en en diminuant les coûts de coordi-
nation et en en atténuant la complexité par des 
interfaces simplificatrices, exactement du même 
ordre que celles qui permettent de commander 
une machine technologiquement complexe. Une 
difficulté et une nécessité qui invitent une fois 
encore à libérer la réforme de l’action publique 
du seul cadre territorial au sein duquel elle tourne 
en rond depuis plus de trente ans.

IV. ÉPUISEMENT 3 :  
LA COMPENSATION

On pourrait proposer la même analyse 
critique de l’épuisement territorial du politique à 
travers plusieurs autres motifs invoqués à chaque 
relance de la réforme territoriale, comme celui 
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de la réduction de la dépense publique, motif 
particulièrement bien écouté en temps de crise. 
Mais pour rester dans l’ordre de la géographie, 
c’est sur le thème de la compensation qu’il faut 
s’arrêter maintenant.

Par compensation on entendra l’ensemble des 
dispositifs et des politiques qui visent à corriger 
des déséquilibres entre territoires, à redistribuer 
des potentiels grâce à une répartition qui favorise 
ceux qui sont, sans intervention publique, les 
moins dynamiques. Du strict point de vue des 
outils territoriaux, on trouve ici les dotations et 
subventions de l’État, de l’Europe, des régions et 
départements, en faveur des territoires à soutenir, 
les zonages et leurs fonds spécifiques, les péré-
quations à divers niveaux, certaines politiques 
dites de discrimination positive, autrement dit 
une part essentielle de ce qu’on appelle en France 
l’aménagement du territoire.

Or, toute cette mécanique conçue à partir 
des années de l’immédiat après-guerre dans le 
contexte que l’on sait a commencé à donner de 
sérieux signes d’essoufflement dès les difficiles 
années 1970, et est aujourd’hui fonda men ta-
lement en panne.

La raison majeure est qu’en cinquante ans, 
l’initiative de la redistribution des potentiels 
(populations, actifs, entreprises) a changé de 
camp : dans la France peu mobile des années 



 Politique et territoires : le grand épuisement  93

1950-1960, c’est la puissance publique qui 
redistribue les facteurs de production, et plus 
globalement de localisation, par la décentrali-
sation industrielle, par des grands travaux dans 
les régions en retard de développement, par une 
intense politique de zonages et de fonds associés, 
par l’incitation à la mobilité interrégionale ; à 
partir des années 1980, dans une France de plus 
en plus mobile, ce sont les ménages et les acteurs 
économiques privés qui, par leurs choix de 
localisation tout au long de leurs parcours (rési-
dentiels, professionnels) produisent une nouvelle 
géographie, pas forcément volontaire celle-là.

Ce fait est essentiel parce qu’il éclaire les 
insatisfactions profondes et permanentes de 
l’action aménagiste en France. Pendant une 
brève et exceptionnelle période, grosso modo 
de 1955 à 1975, l’État fut une sorte de général 
en chef de l’aménagement, qui a réellement 
pu marquer le territoire de ses intentions, et 
elles furent puissantes. Suite à quoi, l’affaiblis-
sement de l’État-providence, en France comme 
ailleurs, mais surtout la remise en mouvement 
de tous les acteurs sociaux et économiques dans 
leur dynamique propre et selon leurs stratégies 
multiples, ont inversé le pouvoir d’initiative et 
généré d’inévitables différences dans l’espace, 
vécues comme autant de déséquilibres.
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Nonobstant, la puissance publique (hier 
l’État, aujourd’hui les territoires, c’est-à-dire 
les collectivités qui les incarnent) garde le 
souvenir ému de sa capacité à produire un espace 
français équilibré et harmonieux. Se mêlent 
dans ce souvenir mythique de « la France qu’il 
faudrait », l’expression de la grandeur de l’admi-
nistration et de ses grands corps techniques, en 
même temps que l’aspiration républicaine à ne 
pas laisser s’accentuer des différences, y compris 
dans l’espace. Les fondements idéologiques sont 
ici aussi variés et contradictoires que Vichy 30 et 
le gaullisme d’une part, ou l’égalitarisme révo-
lutionnaire babouviste et le radical-socialisme 
de la République des petits propriétaires d’autre 
part. Pour tous (et leurs héritiers aujourd’hui), 
penser la France des territoires, c’est penser la 
compensation et le rééquilibrage, et inversement.

30. Voir l’histoire de la DGEN (Direction générale à l’équi-
pement national, créée en février 1941) sur le site du ministère 
du Développement durable : « Le régime de Vichy a mis en 
place les premiers instruments de planification de l’économie 
par l’État en France, parallèlement aux réflexions identiques 
menées par le comité général d’étude du Conseil national de 
la Résistance à partir de 1942-1943 ainsi que par le Comité 
français de la libération nationale à Alger en 1944. »  
[http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Delegation-
generale-a-l-equipement.html]
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Or, le lien territoire/compensation ne 
fonctionne plus, malgré les promesses répé-
tées à chaque épisode de réforme territoriale, 
ou à chaque loi portant sur l’action publique 
territoriale. On épuise le territoire à exiger de 
lui, et de lui surtout, une fonction compensa-
trice qu’il ne peut plus tenir dans une société 
d’individus mobiles.

Laurent Davezies l’a parfaitement démontré 
depuis une vingtaine d’années dans des travaux 
dont l’écho est suffisant pour qu’on se permette 
de les évoquer très brièvement ici : les méca-
nismes compensateurs dont bénéficient les 
personnes (prestations sociales, indemnités de 
chômage, pensions et retraites), combinés à la 
mobilité résidentielle ou quotidienne de ces 
dernières, ont des effets socio-spatiaux redistri-
butifs bien supérieurs à ceux des mécanismes 
compensateurs qui passent par les territoires 
eux-mêmes (dotations et subventions spéci-
fiques, politiques territoriales, péréquations). La 
puissance de la compensation, ou redistribution, 
sociale est sans commune mesure avec celle de 
la compensation territoriale. D’un côté, ce sont 
environ 600 milliards d’euros par an (plus de 
30 % du PIB) qui sont remis en circulation par 
les retraites et pensions, l’assurance maladie, les 
prestations familiales, l’assurance chômage, les 
aides au logement, à l’insertion, etc. De l’autre, 
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on peut estimer à un peu moins de 15 milliards 
par an les diverses formes de compensation ou 
redistribution territoriales : les péréquations 
verticale et horizontale, les aides des fonds struc-
turels européens, le programme national de 
l’ANRU, les dotations spécifiques 31. Les droits 
sociaux pèsent quarante fois plus lourd dans 
l’effort national que les droits territoriaux.

Certes, la distinction n’est, en fin de compte, 
pas si tranchée. Les sommes redistribuées via les 
personnes ont des effets territoriaux, comme 
l’atteste le débat sur l’économie résidentielle. Et 
inversement, celles qui passent par les territoires 
rejoignent la redistribution sociale, notamment 
par les transferts en nature que représente la 
gratuité totale ou partielle des services publics 
nationaux et locaux 32. Mais au-delà de cette 
convergence, c’est la question des leviers de 

31. Dotation de développement urbain (DDU) et Dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). On ne tient pas 
compte ici de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), 
pour l’essentiel proportionnelle au peuplement de la collectivité 
concernée et sans prétention compensatrice.

32. Estimés à 230 milliards d’euros en 2003 selon l’INSEE. 
Pour les 20 % des ménages les plus modestes, ces transferts 
en nature représentent l’équivalent de 73 % de leurs revenus 
bruts disponibles, eux-mêmes composés à 59 % de transferts 
sociaux. Mais l’essentiel de ces transferts sociaux (de santé pour 
43 %, d’éduction pour 33 %, etc.) est national et non territorial 
(INSEE Première, n° 1264, nov. 2009).
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l’action redistributive, autrement dit de la soli-
darité et de son efficacité, qui est posée.

Qu’est-ce qui compense les écarts de 
ressources entre les territoires ? Les politiques 
publiques qui modulent les dotations de ces 
derniers, ou les personnes qui, par leur mobi-
lité, réallouent dans l’espace les redistributions 
sociales dont elles bénéficient ? Dans une société 
où 7,5 % des ménages changent de domicile 
chaque année, où 73 % des actifs travaillent hors 
de leur commune de résidence (et parcourent 
en moyenne 35 km pour ce faire), et où 8 % 
des plus de 50 ans déclarent résider une partie 
de l’année ailleurs que dans leur résidence prin-
cipale, on voit bien qu’au bout du compte la 
réponse est entre les mains (ou plutôt les pieds) 
des personnes, et non celles des territoires, quels 
que soient leurs légitimes efforts à participer aux 
formes de redistribution et de compensation.

Deux volumes de compensations, tota-
lement étrangers l’un à l’autre, symbolisent cet 
écart entre le territorial et le social-sociétal : les 
200 millions du Fonds national d’aménagement 
et Développement du Territoire dont la vocation 
est la compensation par l’aide aux projets, d’une 
part, et les 16 milliards 33 que se redistribuent 

33. Entre 115 000 et 150 000 divorces par an depuis vingt 
ans, pour une indemnité compensatoire qui serait en moyenne 
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chaque année les personnes qui divorcent et qui 
négocient une prestation compensatoire, d’autre 
part. Le parallèle n’est pas de mise, mais l’écart 
(X 80) est saisissant. Tout divorce se traduisant 
ipso facto par un voire deux déménagements, 
et souvent relocalisations, on a là un exemple 
troublant de dispositif sociétal de compensation 
à fort effet spatial, mais sans levier public possible 
puisque purement privé, tandis qu’à l’inverse 
le FNADT est un de ces leviers publics qui n’ont 
plus guère d’effet spatial compensateur, malgré 
l’ambition territoriale d’origine.

Le piège du devoir de compensation se referme 
alors sur les territoires. Puisqu’ils incarnent 
le politique et son pouvoir, c’est à eux que 
doit revenir l’effort compensateur, c’est à eux 
d’en faire la preuve. Preuve inlassable et battue 
d’avance : l’action publique non territorialisée 
et la société mobile qui en bénéficie diluent en 
permanence les effets des modestes politiques 
territoriales. La course à la compensation des et 
par les territoires se poursuit, aussi obstinément 
que se déploie la société de et en réseaux.

de 128 000 €, selon l’association Divorce en France.
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V. CONDENSÉ DES ÉPUISEMENTS : 
L’ÉPUISEMENT DÉMOCRATIQUE

Contrairement à une idée répandue, le terri-
toire ne protège plus le ou la politique de son 
érosion démocratique. Sous la Ve République, 
l’abstention a progressé de 5 points lors des élec-
tions présidentielles (des 15 % de 1965, aux 20 % 
de 2012), de 20 points pour les Européennes (des 
40 % de 1979, aux presque 60 % de 2009) et de 
30 points pour les législatives (des 15 % de 1978, 
aux presque 45 % de 2012), mais également de 
25 points pour les régionales et pour les canto-
nales, et de 17,5 points pour les municipales. 
Ironie de l’histoire : pour ces deux dernières 
élections, les plus locales et territorialisées, c’est 
en 1982-1983 que l’abstention atteint son étiage ; 
depuis, elle n’a pas cessé de progresser tout 
au long de la décentralisation, malgré l’idéal 
démocratique initial de cette dernière.

Il y a, comme on le sait, de multiples causes 
à cette profonde désillusion démocratique, du 
moins à l’égard des mandats électoraux censés 
fonder le contrat politique, et tous les pays 
démocratiques y sont confrontés aujourd’hui. 
L’épuisement territorial n’est pas seul fautif, 
mais il est indissociable de l’épuisement démo-
cratique. Le territoire devait ancrer, voire enra-
ciner, le contrat politique, lui garantir toute 
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son épaisseur historique et anthropologique : 
on ne sait plus trop qui du territoire ou de la 
démocratie entraîne l’autre dans sa chute.

Or, l’ancrage territorial n’obsède pas que 
la politique et les élus, mais aussi le politique 
dans ses expressions citoyennes plus ou moins 
autonomes de la scène électorale. Sans entrer 
ici dans le vaste débat des mérites et des limites 
de la démocratie participative, censée ressourcer 
la démocratie représentative 34, on peut a minima 
reconnaître l’obsolescence de ses formes les plus 
anciennes et les plus instituées, comme les conseils 
locaux ou de quartier dans les villes, les conseils 
économiques, sociaux et environnementaux de 

34. « Un des paradoxes de la démocratie participative 
est, d’ailleurs, qu’elle se développe alors qu’on peut mettre en 
doute l’existence d’une réelle demande sociale de participation, 
laquelle est le plus souvent construite par les élus pour légitimer 
leurs dispositifs que véritablement portée par les citoyens […]. 
Le développement des dispositifs participatifs s’inscrit dans un 
contexte de “crise de la représentation” de plus en plus inté-
riorisé par les élus, qui font feu de tout bois pour susciter de 
l’assentiment, de la loyauté et de la légitimité […]. Les rituels 
participatifs relèvent d’un nouvel événementiel politique et 
d’une mise en scène recomposée du pouvoir politique […]. Face 
à la forte inertie de l’organisation et des modes de dévolution 
du pouvoir local, le développement de dispositifs participatifs 
n’introduit que des changements cosmétiques. » Rémi Lefebvre, 
« La démocratie participative absorbée par le système politique 
local », Métropolitiques, 29 octobre 2012 [http://www.metro-
politiques.eu/La-democratie-participative.html].
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région (CESER), voire même les conseils de 
développement (CDD) mis en place dans les 
agglomérations et les pays après 1999 35 : quelles 
que soient les bonnes volontés engagées, ce 
n’est pas là que se réinvente la démocratie, ni à 
partir de là que se rétablit l’indispensable lien 
de confiance entre élus et citoyens.

Il faut certainement moduler cette apprécia-
tion selon les trois niveaux participatifs cités : 
dans un certain nombre de CDD, des lectures 
plus ouvertes du territoire, plus interterrito-
riales, plus coopératives, atténuent, iné ga lement 
selon les contextes, les travers qui se sont déve-
loppés dans les conseils locaux (défense des 
intérêts propriétaires, nymbisme) ou régionaux 
(corporatisme, patriotisme régional). Toutes les 
faiblesses de cette démocratie participative, le 
plus souvent à peine réduite au rang de démo-
cratie consultative, ne tiennent pas qu’à son 
enfermement territorial. Mais il est frappant 
qu’on s’en émancipe si peu. Alors que la vie 
quotidienne met toujours plus intensément 
le citoyen en situation d’usager de réseaux, la 
démocratie participative territorialisée s’expose 
à s’enfoncer dans la « démocratie du sommeil », 
selon la judicieuse expression de Jean Viard.

35. 480 conseils en 2009, mais 350 estimés en activité 
réelle, selon la coordination nationale des CDD.
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Il existe des formes réticulaires d’expression 
citoyenne, comme les comités de lignes qu’un 
certain nombre d’autorités organisatrices de 
transport (beaucoup de régions) ont promues 
pour ce qui les concerne. Mais si on compare ces 
innovations à celles qui se sont déployées depuis 
une vingtaine d’années sur les réseaux sociaux 
et le web plus généralement, on mesure l’écart 
qui s’est creusé entre l’exercice territorial de la 
démocratie et la société toute entière.

L’épuisement démocratique du territoire n’est 
pas définitif. Il est grave, mais tout comme les 
désarrois sociétaux et sociaux, les épuisements 
politiques et citoyens n’évacuent pas la nécessité 
du territoire. Ils appellent une régénérescence 
que seule la reconnaissance de ses dimensions 
réticulaires peut permettre. Avant d’y revenir 
dans le chapitre iv, il faut maintenant porter 
l’analyse sur ces réseaux dont la puissance vient 
contester le pouvoir des territoires, et qu’on n’a 
évoqués qu’en filigrane jusqu’ici.



III

La puissance  
du capitalisme réticulaire

Tandis qu’en France on cultive la passion du 
territoire, la compréhension des phénomènes 
de et en réseaux a, sous d’autres cieux et dès les 
années 1970, progressivement occupé une place 
structurante dans les analyses contemporaines. 
Pressentant ou observant la portée transforma-
trice des nouvelles médiations à distance, entre 
individus, au sein des organisations, dans tous 
les actes sociaux et économiques, les essayistes et 
prospectivistes américains Daniel Bell et Alwin 
Toffler ont interprété les premiers signaux d’un 
bascu lement dans une nouvelle ère, information-
nelle, communicationnelle, numérique, réticu-
laire. Bien avant eux, la dialectique du réseau et 
du territoire, du flux et du fixe, de la circulation 
et de l’établissement, a donné de grands auteurs, 
à commencer par Saint-Simon, premier utopiste 
d’une société des réseaux. Ildefons Cerdà en 
a fait une des clés de ses conceptions urbaines 
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dès les années 1850. Plus tard et dans un tout 
autre registre, le géographe Jean Gottmann 
proposa une lecture géopolitique globale magis-
trale avec le même point de départ 36. Le sujet 
est parfaitement transdisciplinaire et a retenu 
en France, à partir de la fin des années 1980, 
l’attention des historiens, des urbanistes, des 
géographes, des sociologues, des philosophes, 
des politistes, des économistes, des ingénieurs, 
etc., parmi lesquels Gabriel Dupuy, Jean-Marc 
Offner, Pierre Musso, Yves Crozet, Pierre Veltz, 
Antoine Picon, Franck Scherrer, etc. 37. Depuis, 
et au fur et à mesure de leur montée en puis-
sance, les réseaux n’ont cessé d’être l’objet d’une 
activité d’étude et de recherche au moins aussi 
intense que celle des territoires.

36. Jean Gottmann, La politique des États et leur géographie, 
Paris, A. Colin, 1952 ; rééd. CTHS, 2007.

37. Parmi les ouvrages collectifs et multidisciplinaires :
Jean-Marc Offner et Denis Pumain (dir.), Réseaux et terri-

toires, significations croisées, Paris, L’Aube, 1996.
Michel Marié et Michel Gariépy (dir.), Ces réseaux qui nous 

gouvernent ?, Paris, L’Harmattan, 1997.
Pierre Musso (dir.), Le territoire aménagé par les réseaux. 

Énergie, transports et télécommunications, Paris, L’Aube/Datar, 
2002.

Yves Crozet et Pierre Musso (dir.), Réseaux, services et terri-
toires – horizon 2020 –, Paris, L’Aube/Datar, 2003.

Annie Bluton-Ruget, Nicole Commerçon et Martin Vanier 
(dir.), Réseaux en question : utopies, pratiques et prospectives, 
Institut de recherche du Val-de-Saône Mâconnais, 2009.
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L’objectif de ce chapitre n’est pas d’aborder 
les enjeux des réseaux pour eux-mêmes, dans 
toutes leurs dimensions et à travers tous les 
débats en cours qui sont nombreux et variés. Il 
est de poursuivre l’interpellation des territoires, 
en tant que construction sociale et politique, 
mais cette fois à travers une économie politique 
des réseaux, c’est-à-dire à travers le système de 
production de la valeur (en l’occurrence de 
services) par les réseaux, et ses relations avec 
celui de l’action publique.

Immédiatement, un premier piège s’ouvre ici 
devant la réflexion : passer, dans l’explication, 
du « tout territoire » au « tout réseau », deux 
termes aussi accueillants l’un que l’autre et par 
conséquent sujets à excès de sens. En matière 
de rapports à l’espace, autrement dit de spatia-
lité, on a déjà dit l’ineptie de penser l’espace en 
excluant l’une ou l’autre de ses trois structures 
élémentaires (le territoire, le réseau, le lieu). 
Au moment d’entrer dans l’analyse de la puis-
sance du phénomène réticulaire dans les terri-
toires, il faut donc se garder de toute tentation 
holiste, de toute théorie unificatrice. Mais pour 
autant, ne pas s’interdire cette démonstration : 
il existe désormais un capitalisme qu’on peut 
dire réticulaire, par ses objets, ses fonctions et ses 
formes, qui joue un rôle considérable dans la 
vie quotidienne des territoires et de ceux qui les 
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habitent. Il n’est pas tout le capitalisme, il n’est 
pas non plus sans formes anciennes, mais il est 
permis de penser qu’il est la raison profonde du 
diagnostic d’épuisement territorial porté par les 
deux chapitres précédents, et de l’interpellation 
politique qui s’ensuit.

I. QU’EST-CE QUE  
LE CAPITALISME RÉTICULAIRE ?

J’appelle ici capitalisme réticulaire le mode 
d’enrichissement économique, et à travers lui de 
structuration et de régulation sociales, qui fait 
des réseaux et de leurs capacités de connexion, 
de circulation, de distribution, et d’une façon 
générale de médiation – donc de services – le 
champ de production de la valeur. Il s’agit d’un 
capitalisme, parce que les mécanismes d’accu-
mulation, de captation, de concentration, de 
conquête de la valeur à travers des marchés, ont 
produit une économie monopolistique privée, en 
dépit de – ou « grâce à » pourrait-on dire aussi 
bien, comme on le verra – l’imbrication essentielle 
avec les intérêts d’État, notamment en France.

L’affirmation progressive du capitalisme réti-
culaire, qui s’accélère à partir des années 1990, 
est le fruit d’une triple évolution :
–  celle de sociétés au sein desquelles la valeur 

des services prend le pas sur la valeur des 
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biens. La notion de service est de ce fait 
devenue centrale dans le champ du profit, 
alors qu’elle était antérieurement d’abord 
considérée dans celui de la solidarité, à la 
charge d’une économie publique ;

–  celle de technologies, qui suivent autant 
qu’elles alimentent la précédente en mettant 
la circulation, les flux, les connexions, l’accès, 
au cœur de leurs ambitions. C’est tout le sens 
de la révolution numérique et information-
nelle, mais aussi de celle qui a commencé à 
lui succéder, la révolution des industries du 
vivant et des environnements ;

–  celle de politiques publiques qui ont pris 
en Europe un tournant néolibéral avec les 
années 1980, prenant appui sur les deux 
évolutions précédentes pour ouvrir le vaste 
champ des services dits d’intérêt collectif à la 
concurrence, en mettant fin aux monopoles 
des administrations ou sociétés nationales de 
services publics conçues par l’État-providence. 
Cette réorientation se confondant en Europe 
avec la construction de l’Union européenne, 
basée sur la doctrine de la concurrence et du 
marché libre et non faussé.
Ce capitalisme n’est pas dit réticulaire parce 

que ses acteurs sont en réseau, au sein des 
firmes comme entre elles : ils le sont depuis que 
l’économie met en circulation des richesses et 
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procèdent de leurs échanges en même temps 
que de leur production, donc depuis le début de 
l’Histoire. Il est dit réticulaire parce que, pour 
la première fois d’une manière aussi massive et 
intensive, c’est la mise en relation elle-même, 
la circulation qu’elle représente, qui est objet 
de valeur, donc de profit, plus précisément les 
technologies, les systèmes, les infrastructures 
et les infostructures qui permettent ces mises 
en relation et circulation, quelle qu’en soit la 
nature.

Le réseau, tous les réseaux, sont à ce capita-
lisme, ce que la machine, toutes les machines, 
furent au capitalisme industriel. La vie en société 
et ses besoins de médiation et de circulation 
jouent le même rôle pour le capitalisme réti-
culaire que les gisements de matières premières 
et d’énergies pour le capitalisme industriel. Les 
produits sont des services, mais ceux-ci néces-
sitent des investissements, des objets, des sites, et 
tout un « hard » industriel sans lequel le « soft » 
de la médiation n’existerait pas. Le capitalisme 
réticulaire est donc adossé à un capitalisme 
industriel, plus classiquement productif, avec 
lequel la distinction s’avère vite théorique.

Pourquoi dans ces conditions parler de 
capitalisme réticulaire, plutôt que d’économie 
d’archipel avec Pierre Veltz, de capitalisme 
cognitif avec Yann Moulier-Boutang, ou de 
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capitalisme urbain avec Dominique Lorrain ou, 
plus précocement, David Harvey 38 ?

En mettant ici l’accent sur les réseaux, leurs 
grands opérateurs leurs firmes monopolistiques, 
leurs stratégies capitalistiques, et en les décrivant 
par grandes familles, il s’agit d’interpeller les 
territoires qui en sont massivement les clients 
en même temps que les supports, les cadres de 
régulation, voire les partenaires. Et dès lors de 
poser une question légitime, malgré son appa-
rence simpliste : qui contrôle qui, du réseau et 
du territoire ? Lequel est l’instrument de l’autre ? 
Et au-delà de ce face-à-face qui relève davan-
tage de l’entremêlement : où est l’espace poli-
tique qu’ils constituent ensemble ? En précisant 
d’emblée qu’il ne sera pas possible de renvoyer 
le réseau à la seule sphère marchande, tandis 
que le territoire aurait le monopole de l’intérêt 
public : c’est justement parce que ce clivage ne 

38. Pierre Veltz, Le nouveau monde industriel, Paris, 
Gallimard, 2008 (1re éd. 2000).

Yann Moulier-Boutang, Le capitalisme cognitif, la nouvelle 
grande transformation, Paris, Éditions Amsterdam, 2007.

Dominique Lorrain, « Capitalismes urbains : la montée des 
firmes d’infrastructures », Entreprises et histoire, n° 30, 2002/3, 
p. 7-31 ; id., « Giga@city (l’essor des réseaux techniques dans 
la vie quotidienne) », Flux, n° 47, 2002/1, p. 7-19.

David Harvey, The Urbanisation of Capital, Oxford, 
Blackwell, 1985.
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tient plus, que la question politique est posée 
aux territoires comme aux réseaux.

La définition du capitalisme réticulaire telle 
que proposée présente un inconvénient : l’impos-
sibilité de délimiter une économie qui serait 
dite réticulaire et de la distinguer au sein d’un 
ensemble d’activités dont les réseaux ne seraient 
pas les vecteurs de la valeur. Comme le réseau 
lui-même, le capitalisme réticulaire innerve toute 
l’économie, et à travers elle toute la société. 
Du coup, on se rapproche du risque du « tout 
réseau », et on s’expose aux critiques formulées 
dès les années 1990-2000, en particulier par 
Pierre Musso, quant à la dérive mystificatrice 
de la « rétiologie ». Il faut entrer dans ces débats 
qui permettent de donner toute sa dimension 
politique à la question des relations entre réseaux 
et territoires.

Dans son ouvrage critique sur les réseaux, 
Pierre Musso estime que le terme de réseau 
est devenu un « sac à métaphores […] le 
trop-plein d’emplois en extension entraînant 
le vide en compréhension 39 ». Il dénombre 
ainsi vingt sens différents à l’usage du mot 
réseau par Manuel Castells dans son ouvrage 

39. Pierre Musso, Critique des réseaux, Paris, PUF, 2003, 
p. 315.
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de référence 40. Mais il finit par stabiliser une 
définition en proposant de considérer que 
« le réseau est une structure d’interconnexion 
instable, composée d’éléments en interaction, 
et dont la variabilité obéit à quelques règles de 
fonctionnement ».

Parler de capitalisme réticulaire c’est se placer 
d’emblée dans le champ des infrastructures tech-
niques qui, à partir du chemin de fer, sont les 
produits de la révolution industrielle et qui vont 
progressivement mailler les territoires de toute 
une gamme de systèmes matériels, eux-mêmes 
supports de circulations concrètes (eau, électri-
cité en courants fort et faible, vapeur, fluides 
divers, marchandises, individus, animaux, etc.). 
Mais c’est surtout saisir les organisations qui se 
déploient à travers ces infrastructures, à partir du 
moment où la connexion, l’interaction, la média-
tion, devenant la valeur en elles-mêmes, vont 
faire l’objet de mises en marchés : les réseaux de 
télécommunications (dont le grand ancêtre est le 
télégraphe de Chiappe de 1790), devenus réseaux 
numériques, ont cette capacité de générer des 
réseaux en tant qu’organisations, qui prennent 
économiquement le pas sur les réseaux en tant 

40. Manuel Castells, The Information Age : Economy, Society 
and Culture, vol. I. The Rise of the Network Society, vol. II. 
The Power of Identity, Blackwell, 1996, 1997.
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qu’infrastructures (dont ils restent cependant 
entièrement dépendants). C’est le véritable enjeu 
de « la société en réseaux », et c’est là aussi que 
la dilution par extension de sens menace.

Et pourtant cette extension est nécessaire 
pour entrer dans la bataille des réseaux et des 
territoires. Pierre Musso a bien montré comment 
chez Saint-Simon et les saint-simoniens, le réseau 
est dès l’origine une aventure à la fois technique 
et sociale, à la fois industrielle et transformatrice 
de l’ordre social. Il est une structure artificielle 
de connexion et de mise en circulation, mais 
en même temps, à tort ou à raison, la promesse 
de « l’association universelle », qui parcourt 
toute la pensée socialiste du xixe siècle, jusqu’à 
Proudhon. Le monde des réseaux d’aujourd’hui 
est aussi l’héritier de ce versant contestataire du 
capitalisme. On y trouve, comme au xixe siècle 
mais sous des formes nouvelles, les réseaux 
mutualistes, les réseaux coopératifs, les réseaux 
de l’économie du partage, les réseaux de biens 
mis en commun, autant d’alternatives aux formes 
dominantes du capitalisme réticulaire qu’il a, en 
somme, générées, et qui font pleinement partie 
de la dimension politique du sujet. Dans le sac 
à métaphores, il faut donc accepter de ne pas 
tout écarter en raison de la confusion, et tenter 
d’y voir clair selon deux clés de lecture.
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La première distingue, comme on l’a vu, les 
réseaux d’infrastructure et les réseaux d’organi-
sation, autrement dit la puissance industrielle 
d’un côté et la puissance de service de l’autre, 
une fois entendue que leur interdépendance 
est constitutive du capitalisme réticulaire 41. La 
distinction est d’ailleurs à la base de politiques, 
largement contestées, de séparation, à partir 
des années 1990, de l’entreprise de réseau et de 
l’entreprise de services au sein des monopoles 
publics (RFF et SNCF, RTE et EDF), et en vue 
de leur ouverture à la concurrence.

À partir de ces stratégies d’ouverture à la 
concurrence des réseaux de services publics 
dans le cadre de la construction européenne 
(transports, télécommunications, énergie), 
la tendance au basculement du capitalisme 
réticulaire d’une économie d’infrastructures 
à une économie de services est évidente. C’est 

41. Dans leur ouvrage de référence (Réseaux de télécommu-
nications, marchés et territoires, Presses des Ponts et Chaussées, 
1996), Nicolas Curien et Gabriel Dupuy distinguent trois 
« couches » dans tout réseau : l’infrastructure support, l’infos-
tructure qui l’active, et les services qu’offrent cet ensemble. Ils 
estiment que la structure du marché est « plutôt monopolistique 
pour l’exploitation des infrastructures, plutôt concurrentielle 
pour la fourniture des services, et intermédiaire pour la gestion 
de l’infostructure à la charnière de l’infrastructure et des services » 
(p. 11). Je m’inspire de ces fondements, tout en montrant ce 
qui les traverse ou les brouille.
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par exemple, dans le domaine de la mobilité, 
toute la différence entre le français Transdev et 
le californien Uber. L’un, concepteur et gestion-
naire historique de réseaux de transports urbains 
et départementaux en France, né au sein de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) en 
réponse aux besoins des collectivités décentra-
lisées, et lié à des dizaines de SEM opératrices 
de transport et à leurs réseaux ; l’autre de vingt 
ans son cadet, qui l’a sans doute déjà rattrapé 
en volume d’affaires et dépassé en présence 
internationale, uniquement en développant 
les applications mobiles de mise en contact de 
conducteurs privés et d’utilisateurs – non sans 
poser de considérables problèmes juridiques 
à son inscription dans le vaste marché de la 
mobilité.

La seconde clé de lecture, qui parcourt déjà 
la première comme on vient de le voir, distingue 
les réseaux (qu’il s’agisse d’infrastructures ou 
d’organisations) selon la part de socialisation, ou 
au contraire de marchandisation, dont ils sont 
l’objet. Par socialisation on entendra toutes les 
modalités par lesquelles une valeur peut faire 
l’objet d’une économie plus ou moins solidaire 
donc régulée au nom d’intérêts collectifs, et 
par marchandisation son contraire, au nom 
d’intérêts individuels non agrégeables et du jeu 
ouvert de la concurrence soumise à un minimum 
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de contraintes. Privatisation, libéralisation et 
dérèglementation n’empêchent pas que le capi-
talisme réticulaire continue d’accueillir les deux 
logiques pourtant opposées de marchandisa-
tion et de socialisation et de les combiner de 
nombreuses façons inventives : par le principe 
de l’économie mixte, à travers les partenariats 
d’investissements publics et privés (PPP), en 
concédant à des entreprises privées des missions 
de services d’intérêt collectif (affermage, délé-
gation de service public : DSP), par les parti-
cipations financières croisées entre l’État et les 
firmes privées, en donnant le statut de société 
privée (La Poste) ou de quasi société privée (le 
groupe SNCF) à des entités en charge de mission 
d’intérêt public, etc.

De là à effacer la distinction entre le public 
et le privé, en la considérant comme idéologi-
quement obsolète, il y a un pas qui ne sera pas 
franchi ici. Toute l’histoire du capitalisme réti-
culaire se lit au contraire dans un jeu permanent 
entre phases de marchandisation de domaines 
de services de masse, par leurs infrastructures et/
ou leurs organisations, et phases de socialisation 
des pertes ou de (re-)conquête favorable à l’éco-
nomie sociale et solidaire. Les territoires sont 
au cœur de ce jeu permanent, à la fois comme 
marchés et comme cadres de régulation, jeu 
réactivé par l’Union européenne et sa vigilance 
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en matière de démantèlement des monopoles 
et des marchés protégés.

À partir de ces deux clés de lecture, on 
parcourra le capitalisme réticulaire à la française 
selon trois familles d’entreprises :
–  les oligopoles historiques privés des réseaux 

de services urbains, nés en France de relations 
intimes avec les territoires, et qui ont construit 
ce qu’on appelle parfois le « modèle français » 
de ce que les Anglo-Saxons nomment utilities ;

–  les nouvelles entreprises de réseaux et de 
services, qui ont créé et investi les immenses 
marchés du développement durable et de la 
ville intelligente, la France n’étant pas aux 
avant-postes, cette fois, d’un marché d’emblée 
mondialisé ;

–  les ex-monopoles de services publics d’État 
qui demeurent, certes, des firmes de mission 
publique, mais dont on verra les nombreuses 
raisons de la considérer comme acteurs à part 
entière du capitalisme réticulaire.
Mais auparavant, un débat anime le monde 

de la recherche depuis le début des années 2000, 
à partir des analyses de chercheurs américains 42. 

42. Stephen Graham et Simon Marvin, Splintering Urbanism : 
Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the 
Urban Condition, Londres, Routledge, 2001. Débat résumé par 
Olivier Coutard et Jonathan Rutherford, « Vers l’essor de villes 



 La puissance du capitalisme réticulaire  117

Le monde contemporain entrerait dans l’ère de 
la ville post-réseaux, contestataire de l’efficacité 
des grandes infrastructures techniques et de 
leur rationalité industrielle et centralisatrice. 
Une série de facteurs contribueraient à ce virage 
historique : la déconnexion volontaire ou forcée 
d’une partie des populations, qu’il s’agisse de 
marginalisation de populations appauvries, ou 
au contraire de sécession de ménages en capacité 
de construire leur propre monde de services ; par 
conséquent la recherche d’alternatives décentra-
lisées et communautaires, à base de solutions 
circulaires, autoproduites par les consommateurs 
de services ; le tout servi par le déploiement de 
technologies locales ou domestiques, décar-
bonées, territorialisées, en particulier dans le 
domaine de l’énergie, et dans celui de la gestion 
de l’eau. L’alternative dite « post-réseaux » n’étant 
d’ailleurs pas si tranchée puisque de nombreux 
exemples, surtout dans les pays anglo-saxons ou 
scandinaves, montrent l’imbrication des deux 
logiques, c’est-à-dire l’organisation de boucles 
locales dans le système global.

“post-réseaux” : infrastructures, innovation sociotechnique et 
transition urbaine en Europe », in J. Forest et A. Hamdouch 
(éd.), L’innovation face aux défis environnementaux de la ville 
contemporaine, Lausanne, Presses polytechniques universitaires 
romandes, 2013.
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Mon hypothèse est que le capitalisme réti-
culaire a très rapidement su mettre en marchés 
ce virage post-réseaux, dont il reste à mesurer 
l’ampleur réelle. C’est bien pourquoi il est passé 
d’un capitalisme d’infrastructures de réseau à un 
capitalisme de services en réseau. Les perspectives 
avérées de la ville durable et de la ville intelli-
gente ne lui ont pas échappé, et les stratégies 
de décentralisation – dites de désintégration 
flexible dans les théories postfordistes – ont été 
intégrées depuis quelques décennies déjà. En 
outre, la tendance à la stagnation ou au repli 
de certaines grandes infrastructures et techno-
logies afférentes ne peut masquer le formidable 
déploiement d’autres, comme on va le voir. Il y a 
à coup sûr mutation de la dimension réticulaire 
de la ville, et de réelles batailles sociotechniques 
dans le champ des services, mais l’expression 
de « ville post-réseau » risque de masquer la 
montée en puissance du capitalisme réticulaire 
et de ses acteurs.

II. LES OLIGOPOLES PRIVÉS 
DU CAPITALISME RÉTICULAIRE  

À LA FRANÇAISE

Considérons les collectivités territoriales 
aujourd’hui en France et les réponses qu’elles 
se donnent en matière de services et besoins 
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quotidiens de fonctionnement 43. Pour leur 
eau potable (production, distribution), un tiers 
d’entre elles sont en régie publique (commu-
nale ou intercommunale), les deux autres tiers 
en gestion déléguée, ou combinée, avec l’une 
des trois firmes qui contrôlent ce marché : 
Veolia Environnement, Suez Environnement 
(Lyonnaise des eaux), Saur. Pour leur assainis-
sement, la répartition est de 40 % en gestion 
directe et 60 % en gestion déléguée ou combinée, 
avec les mêmes trois firmes. Pour les transports 
urbains et les transports routiers intercités, un 
autre trio composé de Transdev (CDC 60 %, 
Veolia 40 %), Keolis (filiale privée de la SNCF) 
et RATP Dev (filiale privée de la RATP) tient 
près de 90 % du marché. En matière de collecte 
des déchets ménagers (60 % en direct, 40 % en 
délégué) et de traitement de ces déchets (25 % 
et 75 %), on retrouve Veolia Environnement, 
Suez Environnement, et le groupe Séché. Du côté 
du stationnement, ce sont deux autres grandes 
firmes qui contrôlent les 70 % du marché qui 
sont en gestion déléguée ou combinée, Vinci et 
Eiffage, également concessionnaires des fractions 
les plus rentables du réseau national autoroutier 

43. Institut de la gestion déléguée (IGD) et Association des 
maires des grandes villes de France (AMGVF), Atlas 2013 de la 
gestion des services publics locaux dans les grandes villes de France.
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à péage, de deux des trois seules lignes ferro-
viaires à grande vitesse actuellement en cours 
de construction (Tours-Bordeaux pour Vinci, 
Bretagne-Pays-de-la-Loire pour Eiffage, la 3e, 
Nîmes-Montpellier, revenant à Bouygues), et par 
ailleurs de grands équipements métropolitains 
comme des aéroports, des stades ou des hôpi-
taux. Les réseaux d’avenir comme les nouveaux 
réseaux de chaleur sont à plus de 90 % en gestion 
déléguée, et les réseaux et services de télécommu-
nications ont été entièrement privatisés comme 
chacun sait (Orange, SFR, Bouygues, Free).

Au total, une grosse douzaine de firmes puis-
santes (Vinci et Orange 41 milliards de chiffre 
d’affaires en 2013, Bouygues 33 milliards, Veolia 
22 milliards, Suez environnement et Eiffage 
14 milliards, SFR 10 milliards, etc.) couvrent en 
France une part essentielle des marchés délégués 
de services publics locaux, urbains et territoriaux.

Cette situation n’est pas spécifique à la France, 
mais elle est tout de même remarquable. En 
Europe, il n’y a guère que l’Angleterre, et pour 
certains domaines l’Espagne, qui donnent une 
telle place au privé dans le champ des services 
urbains. La puissance de l’ancrage territorial de 
ce capitalisme en France lui permet depuis long-
temps de se projeter dans le monde, et la part des 
marchés à l’étranger l’emporte dans les chiffres 
d’affaires de la plupart des firmes évoquées.
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Sodexo, leader mondial de la restauration 
collective (18,4 milliards de CA), qui se reven-
dique comme le premier employeur privé en 
France tout en étant présent dans 80 pays, ou 
GDF Suez (maison mère de Suez envi ron nement, 
81 milliards de CA), qui s’affiche comme la 
première société mondiale de services (action-
naire principal : l’État avec 32 %), attestent aussi 
de la puissance de ce capitalisme réticulaire à 
la française 44.

Ce capitalisme se déploie avec la montée 
de l’urbanisation en France à partir du milieu 
du xixe siècle 45, et est toujours étroitement lié 
aux stratégies de l’État, via ses décisions, ses 
marchés, ses concessions, ses participations 
minoritaires, et l’action de la CDC, véritable 
homme-orchestre des constantes recompo-
sitions qui agitent les oligopoles. La notion 
de capitalisme monopoliste d’État 46, avancée 
par les économistes marxistes Paul Boccara et 

44. Pour une vision plus internationale et plus globale du 
capitalisme d’infrastructures, voir Dominique Lorrain, art. cit. 
(voir supra note 38).

45. Pour une vision historique de synthèse, y compris pré-
capitalistique, de « La mise en réseaux techniques du territoire » : 
Christel Alvergne et Pierre Musso, L’aménagement du territoire 
en images, La documentation française/DIACT, 2009.

46. Le capitalisme monopoliste d’État, traité marxiste d’éco-
nomie politique, Éditions sociales, 1971 (ouvrage collectif).
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Philippe Herzog dans les années 1970, reste tout 
à fait adéquate pour décrire à la fois la trajectoire 
des firmes ici concernées, et leurs liens avec la 
puissance publique, à ceci près que la proposition 
marxiste n’appréhendait pas dans son schéma 
général la place et le rôle des territoires en tant 
que collectivités politiques comme en tant que 
marchés. Dans le capitalisme réticulaire, cette 
place et ce rôle ne s’effacent jamais, bien qu’ils 
diffèrent selon les époques : c’est bien pourquoi 
la question des réseaux est toujours posée aux 
territoires.

1. L’oligopole de l’eau
L’origine maintes fois racontée du capitalisme 

réticulaire à la française est dans la première 
concession d’un marché urbain de l’eau à une 
société privée, visant l’approvisionnement en eau 
potable de la ville de Lyon par la Compagnie 
générale des eaux (CGE), créée à cet effet 
par Louis-Napoléon Bonaparte en 1853. La 
CGE déploie son empire de ville en ville, en 
concurrence orchestrée avec l’autre membre 
de ce premier oligopole, la Société lyonnaise 
des eaux et de l’éclairage (SLEE), issue elle de 
la Compagnie universelle du canal de Suez en 
1880. Rien de changé un siècle et demi plus tard. 
Veolia environnement (ex-Vivendi, ex-CGE) et 
Suez environnement (ex-Lyonnaise des eaux) 
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ont seulement été rejoints par la Saur (Société 
d’aménagement urbain et rural), groupe d’ori-
gine privée qui s’est constitué en 1933-1934 à 
partir de la concession de services de l’eau en 
Charente, Loire-Atlantique et Vendée, sorte 
de CGE du monde rural qui passe de mains 
en mains depuis trente ans : Bouygues et EDF 
(1984-2001), puis Bouygues seul (jusqu’en 
2005), puis la CDC en partenariat avec Séché 
et AXA (2008-2013), aujourd’hui BNP Paribas 
et le groupe Banque populaire Caisse d’épargne 
(BPCE), entièrement adossé à l’État.

L’oligopole de l’eau vient donc de loin, mais 
sa montée en puissance est relativement récente : 
en 1954, un tiers seulement du marché de l’eau 
potable est en DSP ou affermage, et ce taux 
de pénétration monte ensuite jusqu’à 80 % 
en 2003, avant de redescendre ces dernières 
années 47. Globalement, c’est la décentralisation 
et la promotion des territoires qui l’accom-
pagne, qui ouvrent le marché des services publics 
locaux aux firmes matures qui le côtoyaient 
depuis longtemps, et qui ont pu alors s’appuyer 

47. Laetitia Guerin-Schneider et Dominique Lorrain, 
« Note de recherche sur une question sensible : les relations 
puissance publique – firmes privées dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement », Flux, n° 52-53, 2003, p. 35-54.
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sur leurs solides bases territoriales pour partir à 
la conquête du monde.

2. L’oligopole des transports
En parallèle, l’histoire de la formation de l’oli-

gopole privé/public des transports en commun 
urbains (TCU) est également édifiante pour la 
problématique qui nous retient. La fragmen-
tation originelle des propriétaires de réseaux et 
des opérateurs de services y est la règle pendant 
beaucoup plus longtemps, non sans interven-
tion régulière de la puissance publique locale 
(villes et départements) en faveur des inves-
tisseurs confrontés à l’obsolescence de leurs 
immobilisations, ou à des sauts technologiques 
mal négociés, comme la concurrence du trans-
port routier par car, fatale aux propriétaires 
de tramways urbains et ruraux, entre 1930 
et 1950. En 1986, lorsque commencent à se 
déployer les premiers tramways de la nouvelle 
génération (Nantes, Grenoble, Strasbourg), il 
y a encore treize opérateurs privés nationaux 
ou régionaux, en toile de fond des nombreuses 
régies municipales. Là aussi, c’est à travers la 
décentralisation, donc en lien avec des territoires 
qui s’affirment politiquement, que se forme 
l’oligopole des TCU, dans une sourde lutte 
entre grands établissements publics en quête de 
privatisation et de marchés concédés, en France 
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et hors France : la CDC (Transdev), la SNCF 
(Keolis) et la RATP (RATP Développement).

Cette lutte, à laquelle se mêle un moment 
Veolia encore à ce jour actionnaire minoritaire 
de Transdev, se joue sur trois fronts. Premier 
front, celui des concessions en France, sachant 
qu’il s’agit à la fois de tenir le maximum de 
positions 48, tout en ne prenant pas trop de 
risques d’endettement lié au financement à long 
terme des réseaux. L’idéal, pour l’oligopole, 
est de laisser le portage de l’infrastructure aux 
territoires, via des SEM dont les privés restent 
actionnaires minoritaires, et de n’assumer que 
l’organisation du service, via la concession. Mais 
alors les positions de chacune des trois firmes 
restent sujettes à des remises en cause à l’occasion 
du renouvellement de contrat.

Deuxième front, celui de la conquête de posi-
tions à l’étranger, par tous les métiers (concep-
tion, construction, gestion, fabrication sous 
conditions de partenariats industriels). Pour des 
firmes qui ont quinze à vingt ans d’existence, la 
projection est impressionnante : jusqu’à 61 % 

48. Pour ce qui est des tramways par exemple, à ce jour, pour 
Transdev : Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Montpellier, 
Saint-Étienne, Nancy, Rouen, Le Havre, Besançon, Mulhouse, 
Reims ; pour Keolis : Lyon, Lille, Bordeaux, Rennes, Tours, 
Clermont, Dijon, Aix, Brest, etc. ; pour le dernier entrant Ratp 
Dev : Valenciennes, Aix-les-Bains.
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du chiffre d’affaires à l’étranger pour Transdev, 
dans 13 pays en 2010 ; 53 % pour Keolis dans 
14 pays ; 66 % pour Ratp Dev dans 13 pays, 
sachant qu’après être entrée dans Transdev en 
2002, Ratp Dev en est ressortie en 2009, en 
négociant ses 25 % de parts du capital contre 
des actifs à l’étranger, le marché français étant 
solidement tenu par ses deux rivaux.

Le troisième front est celui de la capitalisation 
et conditionne les deux précédents. Faut-il conti-
nuer à s’adosser exclusivement à l’État, et à ses 
EPIC endettés, ou bien mettre à profit le statut 
privé des entreprises pour s’ouvrir à d’autres 
actionnaires, comme Transdev avec Veolia 
(aujourd’hui en désengagement progressif) ? 
Hésitant dans la réponse, l’oligopole des TCU, 
comme celui de l’eau, est agité d’enjeux et de 
logiques, où les territoires sont à la fois des 
marchés indispensables, des actifs négociables, 
et des pièces d’un puzzle qui les dépasse de très 
loin, en horizon stratégique comme en volume 
économique. Certes, on voit bien comment 
l’État répond en France à l’exigence européenne 
de marchés publics concurrentiels en jouant 
des trois firmes privées dont il est l’actionnaire 
unique ou majoritaire, mais cela ne suffit pas.

Quelle que soit l’interprétation qu’on fera de 
cette situation, elle pose des questions lourdes aux 
territoires au cœur du jeu, territoires auxquels 
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le même État a pourtant promis la décentrali-
sation, et répété souvent sa promesse, mais qu’il 
expose aux rivalités capitalistiques de l’oligopole.

III. EXTENSION DU DOMAINE 
DU CAPITALISME RÉTICULAIRE

Ces questions, les collectivités territoriales ne 
les ignorent certes pas, elles qui sont traversées 
de vigoureux débats politiques à l’occasion du 
renouvellement de telle ou telle concession ou 
DSP. Dans le domaine de l’eau, au début des 
années 2000, 1 % seulement des procédures de 
renouvellement ou révision d’une DSP condui-
sait chaque année à un retour à la gestion directe, 
et 8 à 11 % à un changement d’opérateur 49 : 
les réseaux et les firmes privées qui opéraient 
à travers eux tenaient fermement en main les 
territoires et leurs collectivités publiques. Mais 
avec les années de crise, l’arrivée à échéance 
d’une première génération de contrats, et suite 
à divers épisodes tels que l’entrée puis le désen-
gagement de Veolia dans Transdev, les relations 
entre firmes délégataires et territoires se sont 
provisoirement tendues, et la gestion directe 

49. Fédération professionnelle des entreprises de l’eau et BIPE, 
Les services publics de l’eau et l’assainissement en France, données 
économiques, sociales et environnementales, mai 2012 (5e éd.).
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en régie a regagné du terrain. Un cycle de repli 
pour certains marchés du capitalisme réticu-
laire a peut-être commencé en France, après la 
phase de privatisation et de haute rentabilité des 
concessions des années 1990-2000.

En fait, le capitalisme réticulaire peut perdre 
des positions dans un domaine dont les marchés 
sont à maturité (la consommation de l’eau 
baisse régulièrement en France), et en gagner 
de nouvelles dans des secteurs émergents, à de 
nouvelles échelles, et au nom d’une nouvelle 
gamme d’enjeux, de services et de technologies 50.

1. Les nouveaux marchés du durable
Par exemple, JCDecaux et Clear Chanel 

rivalisent désormais sur le marché du vélo urbain 
en libre-service (et derrière lui le marché publi-
citaire), partout en Europe, en exploitant l’expé-
rience d’utilisation gratuite développée à l’origine 
dans les villes d’Amsterdam (1967), La Rochelle 
(1975) et Copenhague (1995). Sur ce schéma, 
Bolloré a emporté le marché grand-parisien de 
l’automobile en libre-service en compétition avec 
Veolia Transport, le groupement Avis-SNCF-
RATP, Vinci Park, La Poste, ADA, et le belge 
Interparking. La SEM Autolib’Métropole 

50. Jean-Marc Offner, « Le développement des réseaux tech-
niques : un modèle générique », Flux, n° 13-14, 1993, p. 11-18.
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a été créée spécialement pour cette DSP. Le 
capitalisme réticulaire a commencé sa mue et 
son extension, de l’enjeu des transports servis 
par des infrastructures, vers l’enjeu plus ample 
de la mobilité servie par des organisations. Non 
sans maintenir cependant de solides positions 
rentières, et à long terme, en matière d’exploi-
tation d’infrastructures : c’est le cas pour les 
trois-quarts du réseau autoroutier en France 
qui, après avoir été réalisés par l’investissement 
public puis confiés à des SEM concessionnaires 
publiques regroupées au sein d’Autoroutes de 
France, ont vu leur exploitation entièrement 
privatisée en 2005 au profit d’Eiffarie (Eiffage 
et le groupe australien Macquarie), Vinci, et le 
groupe espagnol Albertis. L’achat des conces-
sions leur a coûté (et donc a rapporté à l’État) 
14,8 milliards d’euros en 2006, mais devrait 
leur rapporter, au vu de résultats nets d’environ 
2 milliards par an, entre 40 et 50 milliards à 
l’horizon de la fin des contrats (2027 à 2033) 51.

Plus globalement, les mots d’ordre d’action 
collective en faveur de la « ville durable » et de la 
« ville intelligente » vont pleinement dans le sens 
du renforcement du capitalisme réticulaire, tant 

51. B. Plancher et J.-P. Chanteguet, La place des autoroutes 
dans les infrastructures de transport, Assemblée nationale, rapport 
d’information n° 2476, décembre 2014.
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par les infrastructures que par les organisations 
et services. Ces mots d’ordre peuvent donner 
l’impression de restreindre aux marchés urbains 
denses et métropolitains les nouvelles solutions 
déployées – et donc avec elles le champ d’action 
des firmes concernées – en réalité ces solutions 
durables et/ou intelligentes ne valent que par 
leur extension spatiale croissante, à des échelles 
qu’on pourrait dire « locales-métropolitaines » : 
réseaux en fibre optique interconnectés ; systèmes 
de mobilité intermodaux élargis qui tentent de 
remonter la chaîne des déplacements jusqu’à 
leur source, là où la ville s’étire et s’individualise ; 
solutions énergétiques qui combinent l’appui 
sur les grands réseaux et les circuits en boucle 
locale d’énergies renouvelables ; etc. 

Les entreprises endosseront-elles un rôle de coordon-
nateur, arguant de la nécessaire transversalité du déve-
loppement durable ? Elles se trouvent souvent mieux 
placées que les institutions locales, aux compétences 
juridiques circonscrites, pour établir des coordinations, 
entre transport urbain et interurbain, entre le station-
nement et le transport collectif, entre le recyclage des 
déchets et la production d’énergie 52.

52. Jean-Marc Offner, « Les services publics face aux mutations 
économiques et sociales : services publics, territoires et gouvernance 
locale », Cahiers français, n° 339, juillet-octobre 2009, p. 35.



 La puissance du capitalisme réticulaire  131

Et, pourrait-on ajouter à la suite de Jean-Marc 
Offner, entre la socio-économie de l’information 
et la socio-économie de services des usagers 
numériques.

La ville-réseau 53 n’a jamais été aussi promet-
teuse, et la bataille économique en est décuplée, 
en particulier dans le domaine de l’infrastructure 
de fibre optique et de ses offres numériques 
d’une part, et de l’infrastructure et la maîtrise 
de l’énergie d’autre part. Cette dernière fera 
l’objet d’un développement ci-après, au titre du 
devenir des ex-monopoles d’État, tandis que la 
« guerre des tranchées » de la fibre optique et 
de l’offre numérique mérite qu’on s’y attarde.

2. L’aménagement numérique
L’équipement en fibre optique et autres solu-

tions dites de très haut débit numérique (THD) 
est le dernier exemple en date du déploiement 
territorial du capitalisme réticulaire. Lancée en 
2010 en tant que Programme national (devenu 
Plan national en 2013) d’aménagement numé-
rique des territoires, mais précédée par l’initiative 
de collectivités locales dès le début des années 
2000, l’opération combine de façon exemplaire 

53. Gabriel Dupuy, L’urbanisme des réseaux, théories et 
méthodes, Paris, A. Colin, 1991 ; Antoine Picon, La ville des 
réseaux, un imaginaire politique, Paris, Éditions Manucius, 2014.
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l’affirmation – toujours conflictuelle en son 
sein – d’un oligopole privé, et les aspirations 
des territoires (régions, départements, agglo-
mérations) à déployer des nouveaux services 
d’intérêt général.

Du côté de l’oligopole : Orange, ex-monopole 
qui demeure aux mains de l’État à 27 % 
(49 milliards de CA en 2013), Bouygues Telecom 
(4,6 milliards), Numéricable SFR (1,3 milliard), 
et Free (3,7 milliards), ce dernier uniquement 
comme opérateur et entièrement dépendant 
de l’infrastructure d’Orange pour le moment. 
Comme on le sait, Orange bénéficie de sa rente 
de position sur le réseau filaire en cuivre, et donc 
d’une capacité financière précieuse pour des 
investissements globaux (publics et privés) estimés 
en 2013 à 25 ou 30 milliards à l’horizon 2022 
d’un très haut débit partout et pour tous, dont 
tout le débat est de préciser les caractéristiques 
techniques en réalité forcément inégales selon les 
diverses densités du marché national 54.

54. De l’idéal de la fibre jusqu’à l’abonné (fiber to the 
home : ftth) lorsque la densité du marché justifie l’investis-
sement, jusqu’à diverses solutions hybrides, selon que la fibre 
s’arrête au bâtiment (fttb), au dernier amplificateur (fttla), au 
dernier point de distribution (fttdp), ou encore que les solutions 
alternatives du satellite et du relais hertzien (boucle locale radio) 
s’imposent dans les espaces de faible densité. Avec à la clé des 
débits montants ou descendants variant de 30 à 500 Mb/s.
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Mais en dépit de cet héritage avantageux, 
la bataille est très ouverte, et il s’y mêle de 
nombreux acteurs étrangers, comme par exemple 
deux groupes britanniques agissant à l’échelle de 
l’Europe entière dans le domaine de la connexion 
inter-métropolitaine au service exclusif des entre-
prises : Colt Technologies Services et Interoute. 
Deux opérateurs qui dessinent par leurs choix 
commerciaux et techniques les réseaux métropo-
litains européens de connexion de leurs clients 
(respectivement 44 000 et 67 000 km de réseaux 
en 2012), et produisent, selon leurs logiques, les 
hiérarchies urbaines tant invoquées par ailleurs 
par les pouvoirs publics 55.

Du côté des territoires : plus d’une centaine 
de réseaux d’initiative publique (RIP) fin 2013, 
c’est-à-dire la plupart du temps de DSP et de 
PPP (plus rarement de régies publiques) qui 
lient une région, un département ou une inter-
communalité à une firme d’infrastructure et de 
services, parmi lesquelles on retrouve Bouygues 
(Axione), SFR (SFR collectivités), Orange, et 
toute une gamme de firmes, depuis la PME 
familiale (Altitude Infrastructure, 49 millions 
de CA, qui opère dans une vingtaine de RIP), 

55. Jonathan Rutherford, « Le déploiement des réseaux de 
télécommunications dans les métropoles européennes : l’emprise 
des territorialités multiscalaires », Flux, n° 75, 2009/1, p. 6-15.
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jusqu’à des groupes internationaux (Covage, aux 
mains conjointes d’Axia Netmedia Corporation, 
groupe public albertain, et de Cube Infrastructure 
Fund, fonds d’investissement luxembourgeois 
auquel émarge notamment Natixis).

Que retenir de ce dernier exemple d’exten-
sion du domaine de marchandisation des besoins 
collectifs représentés par les collectivités terri-
toriales ? D’un côté, la France des élus locaux 
quasi unanime se réjouit du lancement de ce 
plan national d’aménagement numérique et de 
la convergence des efforts et prises de risques 
qu’il représente, tout en réclamant davantage 
d’engagements de l’État encore, lequel agit ici 
via la CDC : c’est, en somme, une étape de 
plus dans la longue histoire de l’équipement 
local du territoire, après celles de l’irrigation, 
de l’électrification, du désenclavement routier 
et ferroviaire, etc. De l’autre, une formidable 
bataille économique a lieu pour tirer le meilleur  
parti des 30 milliards investis à court et moyen 
termes, et prendre des positions profitables 
dans ces marchés adossés à l’intérêt et l’effort 
publics : des fonds d’investissements internatio-
naux, auxquels se mêlent les grandes banques 
nationales issues des privatisations des années 
1990-2000 (BNP-Paribas, BCPE, etc.) riva-
lisent avec les grands opérateurs de métier, 
et une myriade de nouvelles PME portées 
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par le vaste marché du numérique en grande 
partie subventionné.

On peut se raconter l’ensemble comme étant 
la convergence intelligente et heureuse des inté-
rêts publics et privés, autrement dit des acteurs 
des territoires et de ceux des réseaux pour un 
chantier commun, ce que ne manque pas de 
faire la Fédération des industriels des réseaux 
d’initiative publique 56. Mais en même temps, 
il est raisonnable de s’interroger sur les rapports 
entre le pouvoir des territoires d’une part et la 
puissance des réseaux d’autre part. De grandes 
firmes et investisseurs privés détiennent l’infras-
tructure qui va jouer désormais le premier rôle 
parmi toutes celles qui se sont accumulées depuis 
plus d’un siècle. Là où cette infrastructure se 
territorialise, innerve les villes et les territoires 
dans le détail et garantit un service, ces mêmes 
firmes et investisseurs passent des accords de 
concession, d’affermage ou d’intéressement 
avec les collectivités, qui n’ont que rarement les 
moyens d’agir seules. L’hégémonie des opéra-
teurs de réseaux (infrastructures et services) est 
à son comble. L’affirmation des territoires tout 
au long des années 1980-2000 n’aurait-elle eu 
comme seule raison que de leur offrir le marché 

56. FIRIP, Quelle France numérique en 2020 ? Témoignages 
et propositions des acteurs de la révolution numérique, avril 2014.
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nécessaire à leur déploiement, dans le champ 
de l’équipement numérique comme dans ceux 
précédemment vus ?

IV. LES EX-MONOPOLES D’ÉTAT 
EN QUÊTE DE TERRITOIRES

Tout près du capitalisme réticulaire (comme 
on l’a vu pour la SNCF avec Kéolis), bous-
culés par lui, mais issus d’une autre histoire et 
d’une autre culture d’entreprise, les trois grands 
ex-monopoles français de services publics encore 
dans le giron de l’État (considérant qu’Orange, 
ex-France Telecom, et GDF Suez, ex-Gaz de 
France, n’y sont plus) posent d’autres types de 
question aux territoires et à l’économie politique 
des réseaux. Ce ne sont pas a priori des entre-
prises capitalistes, même si leur changement de 
statut juridique tend à les en rapprocher, et elles 
portent, d’une façon ou d’une autre, des intérêts 
d’État. Mais l’on a suffisamment rencontré les 
stratégies croisées de ce dernier avec les divers 
oligopoles du capitalisme réticulaire, pour ne 
pas prêter attention à la relation aux territoires 
de ces ex-monopoles devenus sociétés anonymes 
à capitaux publics (sauf la SNCF qui demeure 
un établissement public).

Dépositaires chacun d’une mission d’in-
térêt général qui est leur raison d’être, ils ont 
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longtemps assumé cette mission sans différen-
ciation territoriale, dans une logique unitaire et 
globale combinant l’équité républicaine de leur 
commanditaire, l’État, et l’efficacité réticulaire 
de leur propre organisation. C’est peu dire que 
les ex-PTT, la SNCF et EDF, présents partout 
en France par leurs réseaux et sites d’accès, de 
production ou de gestion, ont toujours veillé 
à ne pas se territorialiser, c’est-à-dire à ne pas 
moduler la stratégie de l’entreprise-réseau qu’ils 
étaient en fonction du territoire de présence, 
même lorsqu’elle contribuait de façon évidente 
à la produire et le spécifier.

De nombreuses raisons sont venues bousculer 
ces cultures d’entreprises « hors sol » : la décentra-
lisation et la montée des compétences de services 
de la part des collectivités locales (les régions 
en matière de TER, les métropoles en matière 
de politique énergétique, etc.) ; l’ouverture à 
la concurrence et la fin des positions mono-
polistiques à l’échelle européenne ; les virages 
technologiques, les changements d’usages, et 
les mutations sur les marchés de services qu’ils 
entraînent (effondrement du courrier remplacé 
par le mail, modes de mobilité alternatifs, baisse 
de la consommation d’électricité…). Du coup, 
ces grands acteurs se tournent eux aussi vers 
les territoires, où ils redécouvrent le capital 
fixe de leurs implantations, bien qu’à partir 
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de motivations et par des logiques d’action 
bien différentes de celles des firmes analysées 
précédemment.

1. La Poste et les territoires
Avec 267 000 salariés en 2013, pour 

22 milliards de CA, le groupe La Poste est le 
premier employeur privé en France depuis qu’il 
a pris le statut de société anonyme en 2010. Son 
activité est le courrier pour 51 % de son CA, le 
colis express pour 25 %, la banque-assurance 
pour 24 %, à quoi s’ajoute la téléphonie mobile 
au sein de la filiale La Poste Mobile avec SFR. 
Son problème est le suivant : trouver des alter-
natives au recul d’activité du courrier qui perd 
6 % de volume par an (50 millions d’euros 
par mois), tout en maintenant l’obligation de 
service que lui impose le contrat de présence 
postale territoriale passé avec l’État (pas plus 
de 10 % de la population de chaque dépar-
tement à plus de 5 km ou 20 minutes en voiture 
d’un point de contact), et en agissant dans un 
monde concurrentiel, en particulier dans le 
champ de la distribution des achats à distance 
et de la logistique urbaine. En résumé, une 
vénérable organisation, héritière d’un maillage 
géographique exceptionnel de 17 000 points de 
présence en France, est conduite à se réinventer 
par la mutation numérique, tout en assumant 
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la présence territoriale que la République lui 
demande (et lui paye en partie 57). On ne peut 
trouver meilleur exemple de tension entre le 
réseau et le territoire.

Tout le débat médiatique postal est focalisé 
sur le maintien des points de contact dans les 
zones rurales de faible densité, à l’image des 
enjeux déjà abordés dans le chapitre i, mais 
c’est dans les villes que se joueront l’avenir du 
groupe et sa capacité à équilibrer ses différentes 
missions : c’est là que des marchés nouveaux 
et solvables sont à conquérir, même si ceux 
de l’intermédiation dans les campagnes isolées 
représentent, dans le cadre d’une économie 
sociale et solidaire, également un avenir. Quoi 
qu’il en soit, le groupe La Poste va devenir un 
acteur territorial à part entière, mais en tant 
qu’entreprise de réseau (de distribution et/ou 
de collecte), et sur la base de cette logique. La 
relation partenariale avec les collectivités terri-
toriales est indispensable, à condition cepen-
dant que celles-ci entrent elles aussi dans cette 
logique de réseau et acceptent d’outrepasser les 
raisonnements périmétrés d’antan. Même hors 

57. Au titre du contrat de présence postale territoriale, 
La Poste touche une compensation annuelle de 170 millions 
d’euros, pour un coût net de maintien dans les zones de faible 
densité estimé à 250 millions (chiffres 2014).
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de la sphère directe du capitalisme réticulaire 
(mais il n’est pas loin), la relation entre entre-
prises de réseaux et territoires n’est pas simple. 
Ce dont atteste une autre mutation profonde, 
celle du service ferroviaire en France.

2. La SNCF et les régions
Qu’est-ce que racontent près de vingt ans de 

réforme ferroviaire et d’évolution de la vénérable 
SNCF, entreprise de réseaux si désirée des terri-
toires ? Régionalisation et stratégie concurren-
tielle sont les deux facettes d’une même histoire, 
pétrie de ses contradictions 58.

Depuis 2002, les régions sont les autorités 
organisatrices de transport régional, en respon-
sabilité des 5 700 TER quotidiens, auxquels 
s’ajoutent 6 200 Transiliens (sur environ 
13 000 trains quotidiens). Dans le cadre de 
conventions régionales, et en échange de leur 
contribution financière à l’activité ferroviaire 
(4,3 milliards en 2012), elles négocient les 
obligations de services de la SNCF, sans avoir 
cependant la main ni sur les tarifs, ni sur les 
gares, ni bien sûr sur l’opérateur lui-même. Elles 
sont en somme des demi-autorités organisatrices 
qui en dix ans (2002-2012) ont obtenu 22 % 

58. Gilles Savary, Rapport sur le projet de loi portant réforme 
ferroviaire, Assemblée nationale, rapport n° 1990, mai 2014.
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d’offre de trains supplémentaire, pour 55 % 
de croissance de fréquentation, en contrepartie 
d’une augmentation de 87 % de leurs versements 
à l’opérateur, qui a lui-même fait progresser 
ses recettes voyageurs de 80 %. Celles-ci ne 
couvrent pourtant que 30 % de l’exploitation 
en moyenne. Début 2014, les régions Midi-
Pyrénées, Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, PACA 
et Lorraine menacent de suspendre leurs verse-
ments.

De son côté la SNCF passe progressivement 
à l’ouverture totale à la concurrence, pour le fret 
(2004 pour le fret international, 2007 pour le 
fret national), comme pour le trafic voyageur 
(2010 à l’international, 2023 pour tous les 
trains). L’opération de séparation de l’opérateur 
ferroviaire (SNCF) et du propriétaire gestion-
naire du réseau (RFF, 1997-2013) visait à sortir 
la dette historique des comptes d’une société 
nationale appelée à jouer sur le marché européen 
le rôle d’une firme comme une autre. Hélas, la 
réalisation de lignes à grande vitesse (LGV) au 
coût croissant (de 6 millions du kilomètre pour 
le Paris-Lyon en 1981, à 32 millions le kilomètre 
pour le contournement Nîmes-Montpellier 
actuellement, en euros 2011), et l’absence de 
rentabilité de ces lignes compte tenu des droits 
de péage que RFF peut imputer à la SNCF, 
rendent cette logique d’ensemble désormais 
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insupportable pour toutes les parties concernées. 
RFF, dont l’endettement s’est accru jusqu’à la 
réintégration dans le groupe, la SNCF, dont 
l’exploitation d’une seule LGV (Paris-Lyon) fait 
vivre toutes les autres, et les régions, qui voient 
surtout la dégradation sur le réseau classique, 
urbain et interurbain : personne n’a gagné à cet 
épisode croisé de décentralisation et pseudo-
privatisation. De fait, l’utilisateur peut avoir des 
avis divers, positifs ou négatifs, sur l’évolution du 
service qu’il connaît, mais pour tous les acteurs 
en responsabilité de gestion et d’investissement 
ferroviaires, la situation est critique.

La SNCF est un groupe d’établissements 
publics à caractère industriel et commercial 
(EPIC), apparemment hors-champ du capita-
lisme réticulaire. Mais on l’a vue entièrement 
imbriquée dans le jeu de l’oligopole des trans-
ports avec Keolis, et l’on voit là, par ce rapide 
survol de sa problématique globale d’entre-
prise publique de réseau, dans une relation 
de conflit avec les territoires et les collectivités 
qui les représentent. Entreprise devant faire 
la preuve de sa rentabilité, ou organe public 
au service d’une mission nationale, ou encore 
les deux en même temps ? Le groupe verse en 
moyenne 200 millions de dividendes par an à son 
actionnaire unique, l’État, mais reçoit chaque 
année 330 millions en contrepartie de l’activité 
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des trains inter-cités, dits « trains d’équilibre 
du territoire » (TET), dont l’exploitation n’est 
couverte par les recettes voyageurs qu’à 70 % 
en moyenne.

En matière de « qui paye quoi à qui », le 
monde ferroviaire alimente une permanente 
activité d’expertises et de rapports publics. La 
transaction entre réseaux et territoires est intense. 
Qui la gouverne réellement ? Les propositions 
du plus récent des rapports parlementaires 
sont significatives à cet égard 59. Elles visent à 
créer une autorité organisatrice des transports 
d’État pour les TET, et à passer du système de 
conventionnement entre l’État et la SNCF à 
une relation de délégation de service public, 
comme pour n’importe quel opérateur privé. 
Elles suggèrent de mettre à l’étude le transfert 
aux régions de ceux des TET qui sont de fait 
des TER à grande portée (« TET pendulaires »). 
Elles appellent à un grand débat national sur 
l’ensemble du système ferroviaire français. En 
somme, la position ambiguë de grand service 
public national qu’est une SNCF à la fois État 
dans l’État et entreprise concurrentielle n’est 
plus tenable, et il faut inventer l’espace politique 
entre le réseau et les territoires pour construire 

59. TET : agir pour l’avenir, Commission présidée par 
P. Duron, mai 2015.
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de nouveaux compromis, avant que l’ouverture 
totale du marché ferroviaire en France n’achève 
de désorganiser les anciens 60.

3. EDF et la relocalisation de la question 
énergétique

Le dernier champ d’activités et de services 
appuyés par des réseaux qui reste ici à décrire 
est certainement un des plus décisifs pour le 
capitalisme réticulaire et sa société : c’est celui 
de l’énergie et de la maîtrise de l’électricité. Les 
énergéticiens européens sont des géants indus-
triels et financiers qui pèsent autrement plus 
lourds que les firmes jusqu’à présent rencontrées, 
et ils sont au front d’une transition énergétique 
aux conséquences profondes pour les villes et les 
territoires. Les enjeux sont multiples.

Hors de France, les énergéticiens se sont 
diversifiés depuis longtemps (l’allemand RWE, 
53 milliards de CA : électricité, gaz, eau, déchets, 
BTP), ou depuis leur privatisation (l’italien 
ENEL, 85 milliards de CA : électricité, télé-
phonie, eau). La plus spectaculaire de ces évolu-
tions est celle, fin 2014, de l’allemand E.ON 

60. À titre d’exemple, chaque voyageur dans le train de 
nuit Paris-Andorre (Latour-de-Carol) coûte 180 € en subven-
tion publique. Le service de jour Lyon/Clermont-Ferrand est 
subventionné à 90 € par voyage, etc.
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(131 milliards de CA en 2012 : électricité, 
gaz, eau, immobilier) qui a décidé un virage 
radical en cédant ses activités conventionnelles 
de production électrique à partir d’énergie fossile 
à l’australien Macquarie, pour se concentrer sur 
les énergies renouvelables, leurs réseaux, leurs 
services 61. Si elle réussit, cette mutation peut 
faire d’E.ON un acteur essentiel de la transition 
urbaine en Europe.

En France, les oligopoles de l’eau, des 
transports et des télécommunications tenant 
fermement  leurs positions respectives, les éner-
géticiens restent dans leur métier d’origine. La 
formation de GDF Suez en 2008 peut changer 
la donne, mais EDF semble vouloir demeurer un 
pur électricien (97,5 milliards de CA en 2013, 
avec ERDF, RTE et Dalkia), quoique cette 
dernière filiale, rachetée à Veolia environnement, 
l’emmène dans le secteur du chauffage urbain et 
de la gestion énergétique des bâtiments.

Après La Poste en quête de nouvelles fonc-
tions pour les territoires, et la SNCF écartelée 
entre deux injonctions (régionalisation, renta-
bilité), EDF est un troisième cas de figure 
d’entreprises de réseau ex-monopoles d’État 

61. Claude Crampes et Thomas-Olivier Leautier, « E.ON, 
quand un géant de l’énergie disparaît… », La Tribune, 10 février 
2015.
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interpellées par les territoires et leurs acteurs, 
et ce de deux façons.

La première vient des 170 entreprises locales 
d’énergie (ELE, ou « de distribution » : ELD), 
qui ne couvrent, certes, que 5 % du marché 
de la distribution d’énergie en France, mais 
représentent pour les agglomérations et les 
territoires des leviers stratégiques au service de 
nouveaux modèles énergétiques. Les ELE sont 
des distributeurs d’énergie et prestataires de 
services afférents qui, sous la forme de régies, 
de SEM ou de coopératives, se sont maintenus 
depuis 1946 malgré le monopole d’EDF. La fin 
de ce monopole leur ré-ouvre théoriquement des 
marges de manœuvre, mais à condition de ne 
pas rester des micro-opérateurs dans un marché 
devenu très concurrentiel. Certaines ont choisi 
de s’adosser à un grand groupe producteur, 
comme on a vu qu’elles l’ont fait avec les RIP 
en matière d’équipement en THD : c’est le cas 
de Proxelia, Lucia et Enalp, liées à GDF Suez 
et, pour la dernière, à la Compagnie générale du 
Rhône. D’autres prennent leur envol commercial 
en diversifiant leurs activités, comme l’ELE de 
Colmar, Vialis, qui vend aussi de l’Internet, de 
la téléphonie, de l’éclairage, de la signalisation. 
Trente-cinq d’entre elles se sont regroupées en 
un réseau mutualiste, Alterna, à l’initiative des 
ELE de Grenoble et de la Vienne.
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Des évolutions intéressantes qui viennent 
diversifier les voies du capitalisme réticulaire, 
mais un résultat convergent :

Il est indéniable que la libéralisation entraîne des 
évolutions qui ne jouent pas en faveur des villes. 
Autrefois définis par les élus en conseil municipal, 
les tarifs d’électricité, de gaz, échappent désormais 
totalement à la collectivité locale […]. Ce faisant, 
les villes perdent un levier d’action potentiel pour 
s’interposer entre fournisseurs et consommateurs 62.

Et ce au moment où l’on peut estimer par 
ailleurs que la diversification des sources de 
production de l’énergie, notamment renouve-
lable, relocalise la question énergétique.

L’autre interpellation est encore plus générale 
et diffuse : la production d’énergie renouvelable 
décentralisée, jusqu’à l’initiative des particuliers, 
pose au réseau et à son opérateur majeur de 
redoutables problèmes d’équilibre global d’une 
ressource quasiment in-stockable. EDF et ses 
filiales opératrices du réseau ERDF et RTE sont 

62. François-Mathieu Poupeau, « Les entreprises locales 
d’énergie : la fin d’un levier d’action pour les villes françaises ? », 
Annales de la Recherche Urbaine, n° 103, 2008, p. 153-158 ; et 
« Simples territoires ou actrices de la transition énergétique ? 
Les villes françaises dans la gouvernance multi-niveaux de 
l’énergie », Urbia, n° 15, 2013, p. 73-86.
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désormais confrontés à un défi de gouvernance 
économique croissant, par l’intrusion dans le 
réseau des acteurs imprévus du territoire.

On savait déjà que gérer un territoire, c’est 
gérer ses réseaux, mais il apparaît que gérer un 
réseau, c’est aussi gérer des territoires qui y 
contribuent. Chacun son métier, mais la surface 
de recouvrement entre eux est devenue straté-
gique pour toutes les parties. Ce qui revient à dire 
que le capitalisme réticulaire appelle un espace 
politique nouveau, comme d’autres générations 
du capitalisme l’ont fait avant lui.

V. CAPITALISME RÉTICULAIRE 
ET ESPACE POLITIQUE

Que retenir de ce tableau déjà foisonnant, 
mais certainement incomplet, des acteurs du 
capitalisme réticulaire en France ? D’abord 
qu’avec une petite quarantaine de firmes, on 
en fait une description sinon exhaustive du 
moins assez structurante. Ensuite, que ces firmes 
qui agissent en France, tout en étant souvent 
internationales et puissantes à l’étranger, sont très 
majoritairement françaises, et qu’on y rencontre 
fréquemment l’État, acteur majeur de ce capita-
lisme réticulaire. Enfin, que le jeu entre les firmes 
de réseaux et les territoires et leurs collectivités 
prend des formes très variées et manifestement 
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peu stabilisées encore. C’est ce dernier point 
qu’il s’agit maintenant d’éclairer à travers trois 
tensions qui parcourent le précédent panorama, 
et qui appellent et nourrissent un nouvel espace 
politique au cœur du capitalisme réticulaire.

La première tension est celle du mix public/
privé. Pratiquement tous les cas de figure rencon-
trés dans ces pages montrent une imbrication 
des intérêts, des principes et des organisations de 
ce qu’on considère encore comme deux sphères 
opposées. Beaucoup de collectivités estiment 
actuellement que les systèmes de services urbains 
(eau, assainissement, transport, déchets, etc.) les 
plus efficaces sont ceux qui combinent les deux 
grands modes de gestion aux qualités complé-
mentaires, celui de la régie directe et celui de 
la délégation de services. Or, c’est précisément 
parce qu’ils ne relèvent pas de la même logique 
que leur complémentarité est intéressante. Une 
chose est de développer ce qu’on pourrait appeler 
l’ingénierie du mix – tous ces dispositifs qui 
croisent les intérêts publics et privés – une autre 
serait de prétendre ainsi édulcorer une distinc-
tion, voire une opposition, qui ne s’efface pas, 
en particulier dans le débat public. Prétendre 
que cette distinction, ou opposition, n’est plus 
qu’idéologique, parce que les organisations 
économiques, techniques et juridiques l’ont 
dépassée, ce serait renoncer à ouvrir un espace 
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politique entre réseaux et territoires, là où dès 
l’origine de leurs relations s’est niché ce mix 
public/privé. L’espace politique du capitalisme 
réticulaire, c’est celui où le mix en question doit 
être mis en débat, avec – malgré, mais aussi 
grâce à – l’hétérogénéité des acteurs concernés.

Autre mix, et deuxième tension : entre inté-
rêts, systèmes et organisation locales, et intérêts, 
systèmes et organisations globales. Ce mix et 
cette tension renouvellent l’ancienne opposition 
entre monopole et concurrence. Il y a vingt ans, 
on pouvait croire encore au caractère « naturel » 
(expression consacrée par les économistes) du 
monopole sur les infrastructures, tandis que la 
production des services s’ouvrait à la concur-
rence 63. Cette division fonctionnaliste des formes 
de marché n’a pas résisté au déploiement du 
capitalisme réticulaire oligopolistique. Des quasi-
monopoles se sont formés de fait dans l’infostruc-
ture à la base des nombreux nouveaux services 
numériques, tandis que la concurrence s’est 
ré-ouverte dans la maîtrise amont des réseaux 
techniques. Mais surtout, un monde alternatif 
de réseaux locaux s’est déployé, par contestation 
politique, économique et technique des macro-
systèmes très intégrés aux modes de gouvernance 
impénétrables :

63. Cf. note 41.
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La logique dominante de la société en réseaux sécrète 
ses propres oppositions : les identités-résistances 
communautaires et les identités-projets susceptibles 
d’en émerger, dans des conditions et par des moyens 
spécifiques à chaque contexte politique et culturel 
[…]. C’est dans ces humbles ruelles du système social, 
réseaux alternatifs électroniques ou groupes de base 
de la résistance communautaire, que j’ai perçu les 
germes d’une société nouvelle, semés dans les champs 
de l’histoire par le pouvoir de l’identité 64.

Or, contrairement au tableau qu’en esquissait 
Manuel Castells il y a vingt ans, les « humbles 
ruelles » ne sont jamais très loin des larges 
avenues, et – sauf alternative radicale et isola-
tionniste – la plupart des réseaux et systèmes 
de services locaux s’inscrivent dans de plus 
amples, dont ils ne sont en somme que des 
boucles maîtrisables de circulations ou des cycles 
globaux. Production locale d’énergie renouve-
lable, systèmes de mobilité de proximité, réseaux 
locaux d’économie solidaire : autant de solutions 
adossées à des dispositifs plus amples, même 
lorsqu’ils les contestent. Au cœur et autour du 
capitalisme réticulaire, concurrence et positions 
de quasi-monopoles interagissent, tandis que 
global et local sont plus liés que jamais. Là aussi 

64. Manuel Castells, op. cit., vol. 2, p. 431 et 435.
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un nouvel espace politique est nécessaire, avec 
les territoires mais bien au-delà d’eux.

Mais alors, comment saisir cet espace poli-
tique qui convoque les réseaux autant que les 
territoires ? C’est le troisième mix, et sa tension, 
qu’on pourrait dire entre le flux et le fixe, dialec-
tique aussi ancienne que la géographie. Elle est 
en filigrane dans les stratégies de nombreuses 
entreprises privées et publiques, qui, comme 
La Poste par exemple, sont de liens autant 
que de lieux. Comme on l’a vu pour ce qui la 
concerne, avec les collectivités territoriales il 
est obsessionnellement question des lieux (les 
bureaux de poste et leurs avatars), tandis que 
pour l’entreprise tout l’enjeu est de retrouver 
une place et une profitabilité dans l’économie 
des liens. Le problème que pose cette dialectique 
à l’espace politique, c’est celle des limites. Tant 
que celles-ci ne sont signifiées que par les péri-
mètres que sont les territoires, il est clair que 
tout ce qui relève des réseaux – usages, valeurs, 
décisions – restera réputé comme hors politique. 
Mais les limites d’un espace politique, c’est-
à-dire ce qui définit ceux qu’il rassemble, ne 
peuvent-elles qu’être géographiques ? Qu’est-ce 
qui empêche de rassembler selon d’autres moda-
lités le collectif des intérêts contradictoires que 
génère et excite le capitalisme réticulaire ? C’est 
en commençant à répondre à cette dernière 
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question qui condense toutes les autres qu’on 
dépassera à la fois le discrédit politique des 
territoires et l’anesthésie politique des réseaux.

VI. L’ANESTHÉSIE POLITIQUE 
DES RÉSEAUX

En dépit de la modernité des termes de ces 
questions où s’entremêlent toutes les mutations 
sociotechniques et sociopolitiques en cours, ce 
qui frappe c’est le parallèle qu’elles dessinent 
avec les débats qui traversent le xixe siècle, de 
Saint-Simon à Kropotkine, débats dont Pierre 
Musso a nourri sa « Critique des réseaux 65 ». Ce 
parallèle doit finir d’éclairer les enjeux contem-
porains des réseaux et de leur potentiel politique.

Lorsque Saint-Simon se saisit du principe 
du réseau, alors que la révolution industrielle 
commence à exprimer toute la puissance tech-
nique qui va devenir la sienne, il lui donne avant 
tout une portée sociale : le réseau est, certes, 
l’outil et le vecteur de la mutation économique 
par la circulation des fluides, mais c’est surtout 
la promesse d’un nouvel ordre social fondé sur 
« l’association universelle », réconciliatrice et 
morale. Pierre Musso montre comment alors 
« l’utopie réticulaire » se transmet et se déforme 

65. Pierre Musso, op. cit. (voir supra note 39).
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de Saint-Simon aux saint-simoniens (Bazard, 
Chevalier, Enfantin), mais aussi au-delà d’eux en 
croisant les pensées du socialisme ou du commu-
nisme libertaires (Proudhon, Kropotkine). Sans 
revenir sur l’analyse historique de Pierre Musso, 
on retiendra que dès l’origine le réseau est donc 
pris entre deux perspectives difficiles à conci-
lier : celle d’un « techno-messianisme » (selon 
l’expression de Pierre Musso) qui portera l’action 
des grands corps d’État au service de l’industria-
lisation de la France d’une part ; celle du fédéra-
lisme égalitaire et antiétatique, qui animera une 
large part du mouvement ouvrier partout dans 
le monde d’autre part. D’un côté les nouvelles 
compagnies capitalistes, y compris celles voulues 
par le gouvernement impérial de Napoléon III, 
comme on l’a vue avec les compagnies des eaux à 
l’origine de l’oligopole du capitalisme réticulaire, 
et de l’autre le mouvement coopératif et mutua-
liste ouvrier, qui nourrira ensuite le socialisme 
municipal de la première moitié du xxe siècle.

Quoi de neuf depuis Saint-Simon ? Rien sur 
le fond des enjeux, et tout quant au contexte, 
social, technique, économique, politique, dans 
lequel ils s’exercent. Au xixe siècle, le réseau 
réinterrogeait l’affrontement capital/travail ; 
au xxie, il interpelle la tension capital/services. 
Au xixe siècle, l’affrontement capital/travail 
recherchait les modalités de sa stabilisation 
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dans des compromis stato-nationaux naissants, 
et produisit peu à peu les territoires, y compris 
locaux, qui devaient les garantir. Au xxie siècle, 
la tension capital/services déborde les territoires 
et implique que le réseau lui-même prolonge 
l’espace politique. Au xixe siècle, la société des 
territoires a digéré les réseaux et les a progres-
sivement considérés comme de simples objets 
techniques, sans autres enjeux que fonctionnels. 
Au xxie siècle, la société mobile est toute entière 
structurée par les réseaux, et d’objets techniques 
ils deviennent des organisations sociales à fort 
potentiel politique.

En fin de compte, ce potentiel a toujours 
existé, dès l’origine moderne des réseaux, mais il 
a été rapidement anesthésié par la construction 
territoriale qui a happé l’expression politique des 
sociétés contemporaines. Anesthésie politique 
qui convenait d’ailleurs fort bien au capitalisme 
réticulaire naissant, et lui convient toujours 
autant : « Dès sa formulation saint-simonienne, 
l’idéologie du réseau porte en elle la suppression 
du politique et de tout ce qui peut gêner la 
fluidité et la circulation sociale 66. »

Deux convictions opposées entretiennent 
cette anesthésie politique, malgré leur profonde 
divergence idéologique. La première est qu’il faut 

66. Ibid., p. 196.
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continuer de rabattre la question des réseaux, de 
leur contrôle, voire de leur économie, sur des 
territoires et rien que des territoires, indépas-
sables dépositaires du mandat politique, pour 
des alternatives au capitalisme réticulaire autant 
que pour des compromis avec lui. La seconde est 
qu’on n’a plus besoin du territoire, et en somme 
du politique, pour donner droit aux réseaux 
d’organiser la grande question économique et 
sociale contemporaine, celle des services, qu’on 
s’inscrive dans la perspective du marché, ou 
qu’on lui oppose celle du partage.

Dans les deux cas, l’anesthésie politique 
des réseaux se nourrit d’une triple opposition 
simpliste et éminemment contestable, d’où vient 
tout le problème :
–  le territoire serait toujours l’expression d’un 

collectif en quête de volonté commune, tandis 
que le réseau serait avant tout le support 
d’offres de services à des usagers, donc à des 
individus ;

–  par conséquent le territoire serait par nature 
une affaire publique, tandis que le réseau 
s’accommoderait bien d’une organisation 
pour des intérêts privés, fussent-ils collectifs ;

–  si bien que le territoire aurait le monopole 
du politique, tandis que le réseau, objet 
technique, serait, le cas échéant, simplement 
à son service.
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C’est de cette triple opposition intenable 
et de la logique de ses enchaînements dont il 
faut maintenant sortir par l’exploration d’une 
troisième voie, celle qui hybridera le pouvoir 
des territoires et la puissance des réseaux dans 
une même condition « réticulo-territoriale », 
ou « territorialo-réticulaire ».





IV

Territoires et réseaux :  
devoirs croisés

Résumons-nous. D’un côté, le monde 
des territoires : territoires épuisés, territoires 
débordés, territoires outrepassés, mais territoires 
revendiqués et toujours vivants des aspirations 
et représentations sociales, qu’ils captent autant 
qu’elles les produisent. De l’autre, le monde 
des réseaux, omniprésents et profus, mais poli-
ti quement anesthésiés par un capitalisme privé 
autant que public qui y joue sa destinée.

Reconnaissons que cette opposition cari-
cature des réalités souvent plus complexes et 
nuancées de deux formes organisationnelles 
et spatiales entremêlées, comme on a pu le 
constater à plusieurs reprises. Mais convenons 
cependant du fond du problème : une société 
de et en réseaux ne peut continuer à dessiner 
sa géographie politique par la seule figure 
territoriale, à tout le moins pas sans revisiter 
profondément cette figure. Puisqu’il ne s’agit pas 
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tant de se passer d’elle que d’en augmenter les 
capacités, c’est tout naturellement à travers le 
principe de l’hybridation qu’on cherchera à 
dépasser l’opposition installée.

Plus qu’un mélange de deux espèces, l’hybri-
dation est une augmentation de leurs capacités 
par leur combinaison. On pourrait d’ailleurs 
parler ici de territoire augmenté, mais cette 
épithète est devenue la marque du numérique et 
le « cyberterritoire » ne résume pas toute notre 
problématique 67. Hybrider réseaux et territoires 
est le propre même des espaces géographiques : 
les réseaux augmentent les capacités des terri-
toires qui eux-mêmes alimentent les flux dont 
les premiers se nourrissent. Il n’y a pas lieu de 
les opposer, et, mieux encore, le lieu, cette troi-
sième figure de l’espace géographique, est sans 
doute l’expression même de leur combinaison. 
Il convient donc d’aller au bout des promesses 
de l’hybridation et de libérer le politique du 
territorial qui l’accapare.

Et ce de trois façons, comme annoncé en 
introduction. D’abord en revisitant les formes 
et le rôle de la démocratie locale, si liée encore 
au cadre territorial malgré toutes les pratiques 

67. Pierre Musso (dir.), Territoires et cyberespace en 2030, 
La documentation française/DIACT, coll. « Travaux », n° 7, 
2008.
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sociales qui le transgressent : le discours en quête 
de légitimité démocratique n’invoque-t-il pas 
en permanence l’habitant plus que le citoyen, 
laissant l’usager sur la marge floue du marché ? 
La question démocratique est première puisque 
c’est en son nom que se met en scène l’obsédant 
face-à-face entre politique et territoire. C’est 
donc à partir d’elle d’abord que doit se rouvrir 
l’espace politique et l’horizon dans lesquels 
s’énoncent les intérêts collectifs de la société.

Ensuite en remettant la question des réseaux 
au cœur de l’action des collectivités territoriales, 
de leurs politiques publiques, et du désir perma-
nent de réforme qui les concerne. Une politique 
interterritoriale des réseaux reste à affirmer, qui, 
à l’opposé de la quête de découpages et redécou-
pages qui entretiennent des passions recuites, 
aurait à promouvoir les assemblages, les coor-
dinations, les outils partagés entre collectivités, 
les responsabilités nouvelles sur le monde local 
fluide et circulaire, en sus de celles exercées sur 
ce qu’il peut avoir de solide et de stationnaire.

Enfin, en reformulant les principes fonda-
teurs de l’aménagement des territoires, qui 
n’ont pas résisté à soixante ans de mutations 
profondes de l’espace français : l’expression 
même d’« aménagement du territoire » n’est 
plus adéquate, et ce n’est pas son avatar actuel, 
« l’égalité des territoires », qui peut constituer 
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l’horizon stratégique d’une société mobile. Mais 
plus qu’un intitulé interministériel, c’est tout 
un vocabulaire de la politique de l’espace de 
la société qu’il faut reformuler, comme ont su 
le faire en leur temps Eugène Claudius-Petit, 
Olivier Guichard ou Philippe Lamour.

I. PISTES POUR UN REGAIN 
DÉMOCRATIQUE

Face à l’épuisement démocratique diagnos-
tiqué en conclusion du chapitre ii, une 
« République des réseaux » pourrait apporter 
l’énergie citoyenne dont ne peut plus guère 
se prévaloir la fameuse République des terri-
toires, et ce de deux façons complémentaires : la 
première par le déploiement d’une démocratie 
contributive, en capacité de se saisir d’une partie 
de l’économie des services et biens en réseau ; 
la seconde par l’ouverture de nouveaux droits 
politiques, donc de nouveaux espaces de repré-
sentation démocratique, concernant les intérêts 
publics fluides et en réseau et non plus seulement 
les intérêts fixes territoriaux 68.

68. Ce passage reprend et prolonge « Démocratie locale : 
changement d’horizon ? », M. Vanier, Esprit, n° 412, février 2015, 
p. 109-118.
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1. Déployer la démocratie contributive
La démocratie contributive prolonge la démo-

cratie participative, comme cette dernière est 
censée compléter la démocratie représenta-
tive, mais on peut lui prédire une destinée plus 
convaincante, du fait d’une différence de fond : 
par la démocratie contributive, il ne s’agit pas 
pour le citoyen d’exercer des droits comme dans 
les deux autres formes de démocratie (droit 
de vote, droit de contrôle, droit de saisine…), 
mais bien d’exercer des actes qui signifient un 
engagement, redonnant à la notion de partici-
pation une dimension autrement plus concrète 
et pratique que celle à laquelle les institutions 
territoriales la cantonnent prudemment. La 
démocratie contributive organise l’engagement 
dans la production solidaire de services ou de 
biens communs de la part d’un groupe qui 
décide lui-même de soustraire tout ou partie 
de son travail et ses transactions aux principes 
marchands habituels et dominants. C’est, à 
condition qu’elle affirme une capacité à énoncer 
des règles et du sens commun, la dimension 
politique de l’économie du don, de l’économie 
du partage, de l’économie des biens communs, 
et plus largement encore de l’économie sociale 
et solidaire.

Tous ces types d’économie alternatifs au 
marché libre et concurrentiel ne sont pas 
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équivalents, et il y a matière à les distinguer 
attentivement par les conceptions économiques 
et organisationnelles qui les fondent. Mais elles 
ont en commun de représenter le même poten-
tiel politique, à condition de s’en saisir et de lui 
donner droit.

En effet, il ne suffit pas d’adhérer à une 
AMAP, de recourir à un réseau d’auto-partage, 
de contribuer à un wiki, ou de pratiquer le 
couchsurfing pour que vive la démocratie contri-
butive. Il faut y ajouter l’expression d’une vision 
commune, porteuse d’intérêts plus grands que les 
seuls intérêts personnels mis en jeu, et s’efforçant 
de nourrir des valeurs et stabiliser des principes 
de vie en société. Autant de devoirs complé-
mentaires des droits que sont censés garantir 
les territoires : l’idéal territorial du politique 
est dans cet ajustement, au sein d’un périmètre 
donné, des droits et des devoirs citoyens. Or, 
que se passe-t-il lorsque le contenu même de 
ces droits et devoirs a pour ainsi dire migré sur 
les réseaux, et se trouve être l’objet de pratiques 
sociales intenses, de moins en moins territoria-
lisées et donc a priori dénuées d’ambition et de 
portée politiques ?

Le problème est posé à l’économie du partage 
née durant la dernière décennie d’un idéal 
non marchand, porteur d’une transformation 
sociale. Désormais, une multitude d’individus 



 Territoires et réseaux : devoirs croisés  165

opérateurs, suivis de très près par les grandes 
firmes du capitalisme réticulaire privé et public, 
en ont fait en très peu de temps le nouvel eldo-
rado des petits et grands profits. On passe alors 
de l’économie du partage au partage de nouveaux 
marchés de services : le capitalisme réticulaire a 
en quelque sorte digéré et dissous la dimension 
politique dont était porteuse cette mobilisation 
sociale.

Sous d’autres formes, le problème s’est 
également posé à l’économie mutualiste et 
coopérative, si puissante notamment dans les 
domaines de la santé, des prestations sociales 
et des assurances, qui bien que née elle aussi 
d’aspirations sociales, et même socialistes, est 
aujourd’hui devenue un monde de simples 
entreprises, dont une partie a d’ailleurs rejoint 
le champ concurrentiel, ou ne s’en démarque 
plus dans les logiques économiques.

Les réseaux (coopératifs, mutualistes, de 
partage fonctionnel) ne développent pas sponta-
nément une personnalité politique, et c’est tout 
le problème. Tandis que les territoires sont pétris 
de cette personnalité politique, mais qu’une part 
croissante de la transaction sociale leur échappe 
désormais. C’est ce décalage qui est l’enjeu de 
la démocratie contributive, par l’hybridation 
de la légitimité politique des territoires et de la 
vigueur transactionnelle des réseaux.
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Prenons l’exemple de la reconnaissance 
croissante des biens communs par des collec-
tifs de tous ordres. De nouveaux collectifs 
citoyens cherchent à émerger sur la base des 
biens communs qu’ils définissent, et à travers 
l’exercice pratique et concret de la démocratie 
contributive qui les active. L’Agence régionale 
de l’environnement et des énergies renouvelables 
d’Île-de-France (ARENE) réunit depuis 2013 
treize projets partenariaux multi-acteurs porteurs 
de démarches de transition écologique, à l’échelle 
de toute la France. Ces nouveaux collectifs, et 
beaucoup d’autres qui fleurissent aujourd’hui, 
montrent une vitalité que la défiance croissante 
à l’égard des mécanismes de la démocratie repré-
sentative territoriale ne laissait pas espérer : là 
est la puissance politique des réseaux, au secours 
de l’épuisement de celle des territoires, même 
lorsque ceux-ci sont le terreau de la mobilisation.

Pourtant, le premier réflexe, du moins en 
France, est de territorialiser ces biens communs, 
voire même de faire du territoire le bien commun 
par excellence, dans un jumelage conceptuel 
qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui du 
politique et du territorial 69. Or, les risques 

69. « À la recherche du bien commun territorial », 
35e Rencontre des agences d’urbanisme, Urbanisme, hors-
série n° 52, mars 2015.
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de cette territorialisation réflexe sont à la mesure 
des enjeux des biens en question, éco-systé-
miques, énergétiques, sociaux et culturels, etc. 
D’un côté, des biens qui n’existent que par leurs 
cycles, leurs circulations, leurs échanges, leurs 
parcours, qu’il s’agisse de l’eau, de la biodiver-
sité, des énergies renouvelables, des services 
solidaires, et même des ressources plus fixes, 
comme le patrimoine ou le paysage, qui prennent 
toute leur dimension commune à condition que 
l’exogène s’y intéresse. De l’autre, des collectifs 
désireux de s’en saisir pour les activer en tant 
que biens communs, c’est-à-dire en tirer un parti 
non appropriable, tout en les préservant et les 
cultivant pour autrui comme pour demain. Le 
principe territorial offre un cadre apparemment 
légitime à ce saisissement, et pourtant il vise des 
réalités profondément systémiques, sans frontière 
ou bien aux limites fort peu administratives, et 
qui presque toujours appellent une compréhen-
sion des enjeux à plusieurs échelles. Le contenu 
du bien commun est réticulaire, même si sa mise 
en commun la plus aisée semble territoriale.

La démocratie contributive ouvre un nouvel 
espace politique propice à l’affirmation des 
biens communs qui ne soient pas prisonniers 
des territoires. Faute de quoi les nouveaux 
biens communs ne permettront pas aux sociétés 
locales de prendre une revanche symbolique 
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sur les enclosures d’antan, et en fabrique-
ront au contraire de nouvelles, en autant de 
petites entités jalousement dépositaires de leurs 
ressources propres. Ce que, par exemple, la 
France agraire du xixe siècle a déjà connu en 
matière de droits d’eau et d’accès à la ressource 
d’irrigation.

Les biens communs environnementaux, 
sociaux et culturels sont une occasion manifeste 
de nouer la dynamique des réseaux d’acteurs 
qu’ils stimulent et la capacité régulatrice des 
territoires qu’ils concernent. À condition de 
« réticulariser » autant que de territorialiser, 
c’est-à-dire de construire les droits politiques 
des contributeurs en réseau pour que ceux-ci 
soient en mesure de se faire entendre à travers 
les territoires.

La combinaison de la territorialisation et 
du réseau est nécessaire si l’on veut éviter deux 
dérives opposées, déjà rencontrées à la fin du 
chapitre précédent. La première qui verrait les 
collectifs en réseau se construire en rupture avec 
les territoires, la démocratie contributive étant 
alors développée en concurrence avec la démo-
cratie représentative. Et la seconde qui verrait à 
l’inverse les territoires capter les nouvelles dyna-
miques solidaires, les rabattre sur les périmètres 
sécurisés de l’exercice du pouvoir institutionnel 
et ce faisant en fractionner la portée collective.



 Territoires et réseaux : devoirs croisés  169

Combiner le territorial et le réticulaire, ce 
serait au contraire faire monter de nouvelles 
solidarités à partir des biens communs en 
réseau, mais sans défaire les solidarités terri-
toriales acquises ; ouvrir de nouveaux espaces 
délibératifs, mais sans délégitimer les existants ; 
inventer de nouveaux mandats, mais sans vider 
de leurs responsabilités les mandats territoriaux. 
D’où – seconde piste annoncée pour le renou-
veau démocratique – la question des nouveaux 
droits politiques, au-delà de ceux définis par le 
champ actuel du droit de vote.

2. Voter sur les réseaux
Contrairement à une idée vivace, le vote n’est 

pas une exclusivité territoriale. On vote dans tous 
les collectifs démocratiques, et sans forcément 
passer par des scrutins territoriaux. Voter au sein 
d’un réseau, pour un mandat ou une question 
le concernant, n’a rien d’une innovation aventu-
reuse. Or pour l’heure, seuls les scrutins territo-
riaux sont dépositaires de la légitimité politique et 
citoyenne : sur les réseaux il n’y a que des usagers, 
des sociétaires, des adhérents, limités à l’exercice 
d’une sorte de démocratie privée. Est-ce encore 
défendable dès lors que ces réseaux sont devenus 
l’espace majeur des intérêts collectifs ?

On voit bien toutes les difficultés d’étendre le 
principe électoral à l’espace des réseaux. La force 
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du scrutin territorial est d’intégrer des missions 
multiples, d’agréger des intérêts dont il s’agit 
d’arbitrer les contradictions, et au passage de 
lever un impôt sur ces bases légitimes. On ne 
peut impunément distribuer les mandats et les 
responsabilités dans la galaxie des réseaux aux 
limites improbables et aux fonctions dissociées. 
Le moment politique nécessite des limites pour 
dire celles et ceux qui sont appelés à y participer, 
tant pour voter que pour payer, et pour fixer des 
limites, rien ne vaut un bon territoire, qu’on dira 
pertinent. Mais en même temps, cette même 
limite territoriale entrave le jeu des échelles, 
la prise en compte des enjeux systémiques, la 
régulation des organisations par nature transgres-
sives que sont les réseaux. Comment dessiner de 
nouvelles limites qui ne soient pas territoriales 
pour rassembler les collectifs sociaux et donner 
droit à leurs intérêts ?

La réponse territoriale par l’extension des 
périmètres ne suffira pas. Les périmètres évoluent 
lentement, tandis que les réseaux se déploient 
toujours plus loin. Pour le citoyen, voter dans 
le cadre d’une circonscription de plus en plus 
large et qu’il connaît sans doute de moins en 
moins en totalité, n’a pas plus de sens que de le 
faire concernant un réseau dont il a au contraire 
une pratique collective quotidienne. Toute la 
question est de savoir quels nouveaux collectifs, 
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y compris mobiles voire éphémères, on accepte 
de reconnaître politiquement.

Au demeurant, la question n’est pas 
uni quement celle des mandats politiques, qu’on 
ne peut en effet multiplier. Le scrutin territorial 
a ses formes et ses codes, un scrutin réticulaire 
pourrait en avoir d’autres. Par exemple il pourrait 
s’agir de définir des orientations plutôt que de 
désigner des responsables : autant le territoire 
stimule la personnification du politique, autant 
le réseau peut s’en passer et s’affirmer comme 
l’espace d’une personnalité politique anonyme. 
De nouvelles solutions démocratiques peuvent 
être imaginées à travers des consultations ciblées, 
interpellant régulièrement les citoyens comme 
usagers. Des règles de débat et de délibération 
obligatoires peuvent être promulguées pour sortir 
des périmètres confortables et aller écouter « l’ex-
térieur ». D’autres règles peuvent être conçues 
pour que les mandats territoriaux existants 
intègrent plus explicitement les responsabilités 
en et sur les réseaux de services, ce qui renvoie 
à l’indispensable évolution des comportements 
politiques et des cadres institutionnels dans 
lesquels ils se construisent (cf. infra). Bref, on peut 
largement renouveler, si on le décide, l’équation 
limitée selon laquelle « vote égal territoire ». C’est 
d’ailleurs ce qui se passe déjà sur le web où des 
mobilisations numériques qui ne s’embarrassent 
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d’aucun périmètre de légitimité produisent les 
petits et grands effets que l’on sait, qu’il s’agisse de 
conflits environnementaux, d’actes de solidarité 
ou de mouvements politiques de fond.

La démocratie locale a besoin des territoires 
en même temps qu’elle a besoin d’en sortir. Les 
réseaux le lui permettent, et non pas les territoires 
en plus grand. À condition de devenir à leur 
tour des réalités politiques, comme les territoires 
le sont devenus peu à peu au cours des trois 
derniers siècles. Ce qui implique, en retour, que 
ces derniers s’ajustent eux-mêmes à un espace 
politique enrichi de nouvelles dimensions.

II. PISTES POUR LA PROCHAINE 
RÉFORME TERRITORIALE

Imaginons maintenant une réforme territo-
riale paradoxale dont le but central serait non 
pas de modifier les territoires eux-mêmes comme 
à l’accoutumée, mais essentiellement les moda-
lités et les règles (politiques, fiscales, juridiques, 
techniques) par lesquelles ils agissent entre eux, 
en somme d’intervenir sur le jeu des territoires. 
On a beaucoup reproché aux lois de décentrali-
sation de 1983-1984 d’avoir été conçues sur le 
principe général de stabilité territoriale, et donc 
de ne pas avoir eu le courage de changer la carte 
des territoires en même temps que leurs rapports 
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au pouvoir central. Moyennant quoi toutes les 
réformes ont ensuite poursuivi ce but de modifier 
l’architecture territoriale, comme on l’a vu. Mais 
après plus de trente ans d’efforts en ce sens, et au 
sortir d’un triplet de lois dont on pourra juger les 
effets dans la durée, n’est-il pas temps d’affronter 
l’autre grande lacune de la décentralisation : la 
conception de l’interterritorialité ?

En effet, le législateur des années 1980 a 
réparti les pouvoirs décentralisés – non sans 
maintenir en parallèle un système déconcentré 
de services de l’État qui continue d’être la cible 
des « Girondins » contre les « Jacobins » – mais 
il n’a rien dit du fonctionnement des territoires 
librement administrés entre eux, en dehors de 
la fiction du partage des compétences. Plus 
précisément, l’État a fait comme si la séparation 
des compétences et l’exercice de la contractuali-
sation qu’il pilote par ses initiatives financières 
et budgétaires pouvaient suffire à organiser 
l’interterritorialité. Il n’en fut rien, et on a vu 
comme l’espace politique délaissé des enjeux 
trans-territoriaux a été occupé en profondeur 
par des intérêts économiques publics et privés, 
ceux des opérateurs de réseaux, parfois loin de 
tout contrôle ou coordination publics.

Que serait donc une réforme territoriale 
faisant des périmètres et de leurs compétences 
une question subsidiaire par rapport à celles 
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des liens et des réseaux ? Elle pourrait se consa-
crer à trois objectifs.

Le premier serait le réinvestissement poli-
tique, donc démocratique, de tous les outils 
techniques ou économiques à travers lesquels 
les collectivités ont délégué ces dernières décen-
nies l’exercice de leurs compétences sur et à 
travers les réseaux, qu’ils soient d’infrastruc-
tures ou de services. Parmi d’autres, les SIVU, 
les syndicats mixtes, les sociétés d’économie 
mixte – déjà rencontrées dans le chapitre précé-
dent – représentent des enjeux qui n’ont d’égal 
que la discrétion avec laquelle les collectivités 
les gèrent. Pour réinvestir politiquement les 
réseaux, on pourrait partir de cet appareillage 
public qui est loin d’être négligeable, comme 
on va le voir.

Le deuxième objectif serait l’ouverture par et 
pour les territoires de nouveaux champs fiscaux 
ou de taxation attachés aux biens mobiles et non 
plus seulement aux valeurs fixes qui font les bases 
fiscales des « quatre vieilles » (taxe d’habitation, 
taxes foncières, taxe professionnelle remplacée 
par la contribution économique territoriale). 
Non pas pour revenir aux péages d’antan, acca-
parement de segments d’infrastructures par 
les territoires, mais au contraire pour ouvrir 
un espace d’intérêt commun à un système de 
territoires concernés par un réseau, et dénouer 
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ainsi la relation étouffante, et somme toute 
malsaine, entre fiscalité et territoire.

Le troisième objectif serait la reconnaissance 
de la légitimité de l’action publique à plusieurs 
échelles, donc de l’action interterritoriale, celle 
des élus comme celle des agents de l’administra-
tion territoriale. Reconnaissance de légitimité qui 
pourrait pousser à instituer systématiquement 
dans le système politique local des mandats à 
deux niveaux, sur le modèle du mandat actuel 
communal-communautaire, et ce tout au long 
de la chaîne des relations verticales entre niveaux 
(intercommunalités – départements – régions) ; 
pour des élus, et avec eux des agents, un peu 
moins territoriaux et un peu plus interterrito-
riaux, qui seraient peut-être en plus grande capa-
cité de se saisir des enjeux qui, par les réseaux, 
transgressent les territoires.

1. Reconsidérer l’intercommunalité « de tuyaux »
Il existe actuellement en France un peu plus 

de 13 000 syndicats intercommunaux, consi-
dérés par la doxa de l’État central (en l’occur-
rence la Direction générale des collectivités 
locales du ministère de l’Intérieur) comme des 
formes archaïques, vouées à s’éteindre face aux 
progrès de l’intercommunalité intégrée à fiscalité 
propre. De fait, ces syndicats étaient plus de 
20 000 avant l’apparition des communautés 
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en 1992, qui les ont en partie digérés depuis 
1999. Mais si les SIVOM (syndicats à vocation 
multiple) n’ont en effet guère de raison d’être 
depuis lors, il n’en est pas de même pour les 
SIVU, et plus encore pour les syndicats mixtes, 
structures de coopération verticale dont le 
nombre a d’ailleurs légèrement augmenté depuis 
cette date.

On dispose de peu d’études officielles sur ces 
structures auxquelles a été longtemps reproché 
de ne porter qu’une « intercommunalité de 
tuyaux », dite aussi « intercommunalité de 
guichet », alors que l’avenir territorial ne pouvait 
être qu’à l’intercommunalité de projet. Étonnant 
reproche quand on voit l’importance prise par 
un certain nombre de ces fameux « tuyaux » dans 
la vie quotidienne et les affaires publiques. Les 
syndicats intercommunaux emploient actuel-
lement 650 000 agents et gèrent 17 milliards 
d’euros de budget, dont 10 en fonctionnement. 
Comparés aux 40 milliards des groupements 
intercommunaux à fiscalité propre, ou aux 
200 milliards du budget total des collectivités 
territoriales (qui incluent les dotations aux syndi-
cats), cela semble peu. Pourtant le budget de 
fonctionnement de l’ensemble des syndicats 
équivaut à celui de l’ensemble des communautés 
de communes, et leur budget d’investissement 
global est équivalent à celui des communautés 
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de communes et des communautés d’agglomé-
ration réunies 70.

Ne sont-ils que de simples relais techniques 
des collectivités qui en sont membres, comme 
elles le prétendent généralement ? Si l’on s’arrête 
sur la myriade des petits syndicats de gestion 
d’équipements intercommunaux, en majorité 
ceux du domaine scolaire et parascolaire, la 
réponse est oui. Mais si l’on observe les plus 
gros, en particulier les syndicats départemen-
taux ou interdépartementaux gestionnaires de 
grandes infrastructures et des services associés 
(assainissement, électrification, ressource en eau, 
déchets, énergie, etc.) alors le doute s’installe, 
tant leur puissance les autonomise des collecti-
vités qu’ils fédèrent.

Créé en 1971 par Paris et les 3 départements 
de la petite couronne, le syndicat interdépar-
temental d’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP) traite les eaux usées, pluviales 
et industrielles de 9 millions d’habitants sur 
plus de 300 communes des 8 départements 
de la région capitale, et de leurs entreprises. 
Avec un milliard de budget annuel, il est sans 
doute le plus gros opérateur public environne-
mental d’Europe. Certes, les 31 élus du conseil 

70. Sources : Rapport de l’Observatoire des Finances locales, 
2014.
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d’administration désignés par les quatre conseils 
départementaux sont garants du respect de la 
mission d’intérêt public de l’entreprise, mais 
cela suffit-il à faire de ce réseau éminemment 
métropolitain le levier d’une stratégie énoncée 
et débattue par les territoires, leurs acteurs, leurs 
citoyens ? Autant le syndicat des transports d’Île-
de-France (le STIF), l’autre grand opérateur 
métropolitain, fait partie du débat – voire du 
combat – territorial, par exemple à l’occasion 
du projet « Grand Paris Express » qui concilie 
la vision gouvernementale et celle des collecti-
vités quant au déploiement de lignes nouvelles 
à l’horizon 2030, autant le SIAAP se vit avant 
tout comme une entreprise, avec ses logiques 
économiques, sa technicité, ses clients, ses admi-
nistrateurs, sa stratégie internationale.

Le problème n’est pas forcément qu’au sein 
des structures syndicales ou de celles d’éco-
nomie mixte, les élus tendent à devenir des 
administrateurs de syndicats ou de sociétés 
(y compris de droit privé), plutôt que des repré-
sentants d’intérêts territoriaux. Il arrive que la 
gestion à long terme d’une infrastructure et 
de l’équilibre de son exploitation soit porteuse 
d’une vision plus transcendante de l’intérêt 
collectif que celle à laquelle conduit le plus 
souvent la compétition électorale permanente 
entre territoires. Les réseaux ont le temps long 
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des amortissements pour eux, tandis que celui 
des collectivités territoriales est rythmé par les 
mandats. Par exemple, la Société du canal de 
Provence, qui gère la ressource en eau du Verdon 
et alimente tant la métropole d’Aix-Marseille 
que l’agriculture irriguée d’une large partie de 
la Provence, est concessionnaire de l’infrastruc-
ture jusqu’en 2038. Ses administrateurs (parmi 
lesquels les élus départementaux et régionaux) 
orientent des investissements qui ne peuvent 
être amortis que sur cinquante ans et sont donc 
porteurs d’enjeux considérables et d’orientations 
à très long terme pour les territoires.

Le problème est que les acteurs territoriaux, 
les élus, les citoyens, se privent de la richesse 
politique de ces enjeux et de ces choix, en les 
laissant assumer par des instances techniques ou 
économiques peu connues et plutôt confinées. 
Lorsque, comme à propos du barrage de Sivens, 
projet porté par la Compagnie des coteaux de 
Gascogne 71, un désaccord sociétal éclate, on 
mesure ce qu’il peut en coûter de séparer le 
monde technique des infrastructures en réseaux, 

71. Comme la Société du canal de Provence, la Compagnie 
des coteaux de Gascogne est une société d’aménagement régional 
(SAR), à la différence près que la première a été transmise à la 
région PACA en 2009, tandis que la seconde reste sous l’auto-
rité de l’État, la région Midi-Pyrénées n’ayant pas souhaité en 
prendre la concession.
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du monde politique territorial qui finit toujours 
par devoir assumer les décisions du précédent.

Le réinvestissement politique des outils de la 
gestion publique des réseaux (syndicats, SEM 
et autres établissements publics locaux, agences, 
etc.) ne signifie pas qu’ils doivent être digérés 
par les collectivités territoriales : ils débordent 
le plus souvent les périmètres de ces dernières et 
portent d’autres enjeux et d’autres temporalités, 
comme on vient de le voir. Y remettre de la 
politique, sans bousculer leur statut de réseaux, 
de syndicats ou d’entreprises, c’est y remettre 
de la délibération, du débat démocratique sur 
les grands choix, de l’engagement, des mandats 
(plutôt que des désignations au deuxième degré), 
des procédures de contrôle et d’arbitrage. C’est 
dévoiler la puissance d’action et d’orientation de 
ces cadres d’action publique que les collectivités 
territoriales ont pour ainsi dire externalisés pour 
les développer, et les réintégrer dans l’espace 
politique. Autrement dit, c’est réaffirmer leur 
contribution à un ou des espace(s) de solidarité, 
au-delà de la seule production de services pour 
des usagers ou des clients. Moyennant quoi se 
pose naturellement la question fiscale, premier 
levier de financement solidaire.
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2. Reconsidérer les gisements de la fiscalité locale
Parmi les incontournables de la revendi-

cation territorialiste, le pouvoir fiscal joue un 
rôle encore plus fondamental que la légitimité 
électorale. Les intercommunalités ont conquis 
le premier bien avant la seconde pour faire leur 
place parmi les territoires 72. Pas de territoire 
sans impôt entend-on toujours ! Mais l’inverse 
est-il vrai, et si l’impôt peut aussi s’appuyer sur 
d’autres légitimités spatiales, n’est-il pas temps 
de revoir le dogme strictement territorial de la 
fiscalité locale ? 

L’ensemble des impôts et taxes de la fisca-
lité locale (communes, intercommunalités, 
départements, régions) ont produit en France 
115 milliards d’euros en 2013, soit 22 % des 
520 milliards d’impôts et taxes du total national, 
CSG-CRSD comprises. Ces produits, directs 
(71 %) et indirects (29 %), peuvent être agrégés 
de la façon suivante, différente de la distinction 
habituelle entre effort des ménages et effort des 
entreprises :

72. Le principe de fiscalité propre à l’intercommunalité 
est généralisé à partir de la loi Joxe-Baylet (loi ATR) de 1991, 
en s’appuyant sur l’expérience limitée des districts qui datent, 
eux, de 1959, tandis que le suffrage universel direct pour les 
communautés est annoncé pour 2020.
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–  produits fiscaux issus des biens fonciers 
et immobiliers (taxe d’habitation, taxes 
foncières sur le bâti et le non bâti, y compris 
économique), de leurs transactions (droits de 
mutation), et des services liés à la résidence 
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
taxes d’urbanisme) : 77 milliards, soit 67 % 
du total ;

–  produits fiscaux issus de la mobilité, des accès 
aux réseaux et de la consommation de services 
en réseau (taxe intérieure sur la consomma-
tion des produits énergétiques, taxe sur les 
cartes grises, versement transport, taxe sur 
les surfaces commerciales, impôt forfaitaire 
sur les entreprises de réseau) : 22 milliards, 
soit 18 % du total ;

–  produits fiscaux issus de l’activité économique 
proprement dite (contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises) : 16 milliards, soit 
15 % du total.
Jusqu’en 2010, année de la suppression de la 

taxe professionnelle, la grande ambition fiscale 
des territoires était de capter le développement 
économique aux bases dites dynamiques, consi-
dérées comme les conditions du projet du terri-
toire et de son autonomie d’action. Avec 15 % 
de produit fiscal tirés de la valeur ajoutée des 
entreprises (20 % si l’on considère l’ensemble de 
la contribution économique territoriale, foncier 
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compris ; 26 % avec le versement transport), 
on n’en est plus là. Désormais le contrat fiscal 
national confie aux collectivités locales avant 
tout l’imposition des biens fixes et immuables 
(67 % du produit fiscal local), réservant à l’État 
la majeure part de celles des richesses en circu-
lation, sous une forme ou sous une autre.

Une fiscalité de propriétaires – statut très 
majoritaire des ménages imposés, en tenant 
compte des 20 % des ménages exonérés de 
taxe d’habitation – ne peut générer qu’une 
démocratie de propriétaires, c’est-à-dire de 
citoyens légitimement vigilants quant à la valeur 
de leurs biens fixes dans un monde de flux 
et de circulations. On voit quelles tensions 
contemporaines génèrent cette conception 
du contrat fiscal local héritée de la période 
préindustrielle, presque entiè  rement fondée 
encore sur le rapport à la terre, l’adresse, l’occu-
pation du sol, la rente. Réclamer davantage 
d’autonomie fiscale sur la base de ce contrat 
archaïque, et chercher à le pérenniser par une 
improbable révision des valeurs cadastrales et 
locatives – toujours annoncée depuis 1980 mais 
toujours repoussée – c’est tourner localement le 
dos aux possibilités d’une réelle redistribution 
des richesses au sein de la société mobile.

Pendant ce temps, les ménages consacrent une 
part croissante de leur budget aux services, biens 
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et fluides accessibles en réseau, mais davantage à 
travers le marché que par des formes quelconques 
de consommation ou prestation solidaires. La 
liste hétéroclite des taxes et impôts actuels concer-
nant la mobilité, les services et les réseaux est 
explicite d’un certain désarroi des pouvoirs 
locaux : quand on ne gouverne pas les réseaux, on 
ne sait pas comment les inclure dans la solidarité 
fiscale. La solidarité énergétique, la solidarité 
écologique, la solidarité dans les accès à distance 
et par la possibilité de la mobilité pour tous, tous 
ces enjeux croissants vont difficilement pouvoir 
être accueillis dans le dispositif fiscal local actuel. 
L’illustration du retard pris par la fiscalité locale 
sur la société et son économie est le nouvel impôt 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 
qui concerne les secteurs de l’énergie, du ferro-
viaire et des télécommunications : un secteur 
majeur qui rapporte à ce jour en tout et pour 
tout 1,4 milliard (1,2 % des produits fiscaux 
locaux), malgré l’identification soignée de neuf 
types de contribuables (« impôt forfaitaire sur les 
transformateurs électriques », « impôt forfaitaire 
sur les stations radioélectriques », etc.).

Intéresser les territoires à la fiscalisation des 
biens et services de et en réseau, ce serait ipso facto 
en faire des objets de leurs politiques publiques, 
autant que d’une attention citoyenne renou-
velée. Les aventures du péage urbain ou de la 
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taxe carbone montrent qu’il reste du chemin à 
faire et que les débats fiscaux sont propices aux 
amalgames contestataires. Les nouvelles formes 
de solidarité ne sont jamais nées sans peine 
dans l’histoire sociale et politique. Pourtant, 
c’est sans doute par la perspective fiscale qu’on 
mesure le mieux comment l’hybridation des 
réseaux et des territoires serait une augmentation 
réciproque de leurs capacités.

3. Reconsidérer le devoir de coopérer
Le renouveau de l’exercice démocratique 

et la montée en puissance de la contribution 
citoyenne, le levier des biens communs et 
l’inves tis sement politique des outils syndicaux, 
l’innovation fiscale en lien avec la transition éner-
gétique et écologique… il arrive un moment où 
le croisement des droits et devoirs respectifs des 
réseaux et territoires ne peut éviter de bousculer 
le cœur du système à savoir l’administration terri-
toriale, ses 550 000 élus locaux et ses 1,8 million 
d’agents de la Fonction publique territoriale. Le 
métier territorial que les uns et les autres exercent 
change avec la montée en puissance des réseaux. 
C’est à une double révolution, celle de l’exercice 
des professions de l’administration territoriale 
d’une part, et celle de l’exercice politique du 
pouvoir local, que conduit l’hybridation des 
réseaux et des territoires.
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Le Royaume-Uni a adopté en 2011 une loi 
sur le devoir de coopérer, qui oblige les pouvoirs 
locaux à faire la preuve dans leurs documents 
stratégiques qu’ils contribuent à la réalisation 
des grands objectifs nationaux en matière de 
développement durable (Localism Act : Duty to 
Cooperate in Relation to Planning of Sustainable 
Development). La France, pays de la fragmenta-
tion communale, a inventé il y a longtemps la 
coopération intercommunale pour la surmonter, 
mais en conservant l’idéal de la « libre admi-
nistration » qui laisse entendre que le local, qui 
dépend tant du central, ne lui doit rien. Le devoir 
de coopérer des années 1990-2000 (réforme 
de l’intercommunalité) n’est plus à la mesure 
du devoir de coopérer des années 2010-2020, 
lequel appelle de la verticalité (coopération 
entre collectivités d’échelles et de compétences 
différentes) et de l’hybridité (coopération entre 
réseaux et territoires).

Chaque collectivité est organisée sur le mode 
du centralisme – et souvent de l’hypercentra-
lisme – qui double le patron du territoire qu’est 
l’élu d’un patron d’administration qu’est le 
directeur général des services, les deux tendus 
vers l’exercice aussi souverain que possible de 
leurs prérogatives. Le devoir de coopérer pourrait 
s’exercer à l’inverse dans des administrations de 
mission multiterritoriales, composées d’agents 
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de plusieurs collectivités, répondant à la fois à 
leur hiérarchie propre et à celle qui les fédère. 
Les collectivités se doteraient ainsi des moyens 
de leurs politiques communes de réseaux, 
face aux opérateurs publics et privés dont les 
infrastructures et les entreprises traversent les 
territoires – ou mieux : avec eux. À condition 
d’imaginer et de déployer de nouveaux métiers 
dédiés à l’intermédiation, l’intercession, la négo-
ciation, la construction et la pérennisation des 
ententes, la régulation des arbitrages, et tout 
ce qui permet aux organisations horizontales 
de rester efficaces.

Du côté des élus, qu’est-ce qui pourrait 
mieux signifier le devoir de coopérer que des 
mandats explicitement dédiés à cette nécessité 
d’intérêt public, et qui seraient donc des mandats 
bi-territoriaux ? L’élu en charge de l’articulation 
communale-communautaire, ou communautaire-
départementale, ou départementale-régionale, 
serait moins enclin à s’identifier à un fief – le 
défunt cumul des mandats exécutifs consistant 
pour sa part à le verrouiller – et davantage investi 
d’une mission politique, celle de la cohérence de 
l’action publique et de son projet. Des positions 
plus claires et plus saines se rétabliraient entre 
agents territoriaux et élus locaux, ces derniers 
ayant la charge explicite de la coopération inter-
territoriale.
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On pourrait aller plus loin dans l’interterri-
torialité et la réticularité de l’action collective, 
en croisant ces propositions pour le « cœur 
de chauffe » de l’action territoriale, ses élus, 
ses agents, avec celles qui précèdent concernant 
le regain démocratique, ses collectifs citoyens 
contributeurs, ses scènes démocratiques non 
assignées au territoire. Le devoir de coopérer ne 
s’arrête certes pas à la sphère publique. Compte 
tenu de l’amplitude de l’espace politique ouvert 
par le jeu des réseaux et des territoires qu’active 
le capitalisme réticulaire, il apparaît que le péri-
mètre des réformes territoriales à venir doit 
nécessairement aller bien au-delà des seules 
collectivités et de leurs compétences. On imagine 
la force d’une réforme qui consisterait en un 
ensemble de conventions nationales à long 
terme entre les territoires et les entreprises de 
services d’intérêt collectif en réseau dont on a 
vu la recherche, chacune à leur façon, d’une 
certaine territorialisation. Cadre global à l’inté-
rieur duquel les acteurs locaux seraient alors 
invités à assumer leur devoir de coopérer, au sens 
britannique, c’est-à-dire à montrer comment 
localement ils contribuent à des objectifs natio-
naux. De quels objectifs s’agirait-il alors ? 
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III. PISTES POUR UNE NOUVELLE 
PENSÉE AMÉNAGISTE

La montée en puissance des réseaux a fait 
sortir les territoires – sans que les collectivités 
n’en prennent acte – d’une époque où chacun 
d’eux pouvait rejouer, à son échelle et selon 
ses moyens, la saga aménagiste nationale, celle 
forgée dans la tourmente des années 1940 73. 
De fait, le vocabulaire de l’aménagement n’a 
pas changé depuis Eugène Claudius Petit et 
Jean-François Gravier : équipement, désen cla-
vement, répartition, équilibre, harmonie. La 
vision harmoniciste de l’espace français, portée 
par les pères fondateurs de l’aménagement du 
territoire – avec des fondements idéologiques 
bien différents entre ceux du résistant membre 
du CNR d’une part, et ceux du maurassien 
vichyste d’autre part – était obsédée par la ques-
tion de la répartition des hommes et des acti-
vités, à même de tenir tout le pays, et ce dans 
le cadre d’un plan national 74. Cette obsession 
a été transmise via la décentralisation à tous les 
territoires constitutifs de la République qui, de la 

73. Voir note 30.
74. Cf. le texte fondateur d’Eugène Claudius-Petit, Pour 

un plan national d’aménagement du territoire, ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme, 1950.
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commune à la région, ont continué à s’appuyer 
sur le même référentiel d’aménagement, au 
moment où il commençait à donner des signes 
d’obsolescence. L’intégration européenne et 
le déploiement de politiques communautaires 
d’aménagement, au nom du développement 
régional et de la cohésion sociale et territoriale, 
n’ont pas infléchi ce référentiel, la France restant 
très attachée à son modèle d’aménagement du 
territoire.

Avec le recul, on voit mieux comment ce 
référentiel à la fois harmoniciste, progressiste 
et planiste portait les compromis nécessaires 
aux contradictions de son temps : celles d’une 
société largement rurale encore, imprégnée de 
défiance envers l’urbanisation croissante, celle de 
la région parisienne en particulier (cf. Gravier et 
sa croisade contre le centralisme et Paris), mais 
désireuse d’entrer pleinement dans la modernité 
industrielle et de déployer le capitalisme national 
dans l’espace français, au moins selon le point 
de vue porté par les élites (cf. Raoul Dautry, 
l’homme des chemins de fer et du CEA). Il en 
résultait cette doctrine commode et robuste de 
l’équilibre qui a fait fortune dans tout le pays, 
au risque de pérenniser un clivage obsolète entre 
le rural et l’urbain. Tout cela est derrière nous, 
sauf le langage de l’aménagement qui demeure 
accroché à sa pureté d’origine. Il est plus que 
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temps de le bousculer, en donnant droit aux 
enjeux réels de l’aménagement de l’espace de 
la société mobile, et en hybridant les objectifs 
territoriaux et les objectifs réticulaires : enjeux 
de management des flux, enjeux de management 
des temps, enjeux de management des systèmes ; 
ce qui signifie le passage du vocabulaire de l’amé-
nagement du ou des territoire(s) au vocabulaire 
du management de l’espace.

1. Le management de l’espace des flux
Première famille d’enjeux à partager entre 

acteurs des territoires et acteurs des réseaux, le 
management de l’espace des flux, quelle que 
soit leur nature (hommes, matières premières 
et marchandises, données numériques, énergies, 
matières vivantes et non vivantes des écosys-
tèmes). Les pionniers de l’aménagement du 
territoire n’ignoraient certes pas les flux, mais 
ils ne proposaient à leur égard qu’un seul mot 
d’ordre : désenclavement. La posture aménagiste 
la plus courante de la part de nombreux élus terri-
toriaux consiste toujours à porter, de décennie 
en décennie et quels que soient les réseaux en 
jeu, cette revendication du désenclavement, par 
de nouvelles LGV ferroviaires, par le haut débit 
numérique, ou par de classiques investissements 
routiers encore, comme s’il ne s’agissait que du 
seul enjeu contemporain en matière de flux et 
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de mobilité, et comme si les réseaux devaient 
rendre justice aux territoires.

En 2015, alors que le système ferroviaire 
français de la grande vitesse n’est plus financé, 
des élus régionaux continuent d’exiger des enga-
gements sur la réalisation de nouvelles infras-
tructures sans équilibre commercial possible 
(Bordeaux/Toulouse, Paris/Clermont-Ferrand, 
Poitiers/Limoges, etc.), comme si la vitesse 
ferroviaire à 300 km/h était la condition sine 
qua non du développement des territoires. De 
son côté, le propriétaire, concepteur et gestion-
naire du réseau, RFF redevenu SNCF-Réseaux, 
travaille à l’occasion de la future ligne nouvelle 
Paris-Normandie (LNPN) à une autre approche 
du projet, hybridant la conception de l’infras-
tructure et de ses fonctions de transport avec les 
projets à long terme des territoires concernés. 
Les mythiques 300 km/h ne sont plus le sujet, 
parce qu’il s’agit surtout de réussir une insertion 
difficile dans la région parisienne et la vallée de la 
Seine, d’associer tout un système de mobilité et 
de logistique autour de la ligne future, y compris 
en combinaison avec le fleuve et ses activités 
économiques, et de conduire une réalisation 
en plusieurs étapes en appui sur les projets des 
territoires, à l’horizon 2020, 2030 et au-delà, 
qui démontre que le réseau fait le territoire et 
le territoire fait le réseau.
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L’espace des flux n’est pas un espace tech-
nique, surimposé à l’épaisseur sociale des terri-
toires. Il est constitutif de cette épaisseur et 
doit faire l’objet d’une politique réticulaire en 
même temps que territoriale, qui serait une sorte 
de logistique générale de l’espace. Les enjeux 
en sont multiples, et connus depuis longtemps 
même s’ils ont changé d’échelle et vu leur nature 
se diversifier : le groupage et le dégroupage des 
flux et la gestion des nœuds d’interconnexion et 
d’intermodalité ; la conciliation des flux de diffé-
rente nature, vitesse et nécessité, qui forment une 
méta-structure d’infrastructures, et de trames 
pour ce qui relève des écosystèmes ; la conception 
des rives des réseaux et de l’inscription territo-
riale de leurs points d’accès ; le déploiement 
des services mobiles, sur les vieux principes de 
la tournée et de la collecte désormais suractivés 
par les accès numériques ; la mise en circuit des 
ressources nécessaires au métabolisme territorial 
par des boucles locales qui s’inscrivent dans les 
circuits plus globaux, etc.

Les aménageurs du territoire deviennent à la fois 
les « maîtres des connexions », des carrefours et des 
liaisons, et simultanément ceux qui sont capables de 
penser l’ensemble indissociable « réseaux/services/
usages » […]. Il faut renouveler la conception de l’amé-
nagement du territoire selon une logique comparable 
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à celle d’un opérateur qui maille un espace multi-
polaire 75.

Sur tous ces enjeux, on ne manque pas d’ini-
tiatives, de chantiers, de projets, on manque 
de management et d’éléments de doctrine 
partagée de ce qui constitue cette logistique 
générale de l’espace. Quels en seraient les grands 
mots d’ordre, successeurs du vénérable et bien 
commode « désenclavement » ? Fluidité, fiabilité, 
accessibilité, riveraineté 76, soutenabilité en sont 
sans doute les principaux repères. Reste à les 
traduire en objectifs de politiques publiques, ce 
qui ne peut être réalisé que dans la convergence 
des rationalités des acteurs des réseaux et des 
territoires.

2. Le management des temps de l’espace
Deuxième famille d’enjeux, qui n’est qu’une 

autre dimension du précédent, le management 
des temps de l’espace, quelle que soit l’échelle de 
temps (temps court du quotidien, temps long des 
mutations structurelles, temps médian de l’action 

75. Pierre Musso, « Prospective et rétrospective sur la 
dualité territoires et réseaux », in Y. Crozet et P. Musso (dir.), 
op. cit., p. 256.

76. On doit, en France, ce concept et celui d’adhérence 
territoriale des réseaux aux travaux du géographe et architecte 
Antoine Brès, à la suite de ceux du prospectiviste Georges Amar.
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collective, etc.). L’idée de politiques tempo-
relles est, certes, venue des villes elles-mêmes 
(notamment  italiennes) dès les années 1990, 
le plus souvent à propos des temps du quoti-
dien, par exemple en vue de l’aménagement 
des horaires d’accès aux services, aux équipe-
ments ou aux infrastructures 77. Mais elle n’a pas 
encore trouvé sa place à des échelles spatiales et 
temporelles plus amples. Or, occuper un espace, 
c’est toujours l’occuper dans une durée, que 
même le temps long de l’apparente permanence 
ne rend pas infinie ; et comme pour l’espace, 
occuper le temps par des usages sociaux ne 
peut se faire sans règle, arbitrage ou nécessité 
de rechercher des intérêts collectifs tempo-
rels. Il n’y a pas de changement des usages de 
l’espace sans changement des usages du temps. 
Les pionniers de l’aménagement du territoire 
voulaient travailler à une meilleure répartition 
des hommes et des activités dans l’espace et 
prenaient des décisions de localisation. Dans une 
société de flux et de mouvements, la dimension 
temporelle – c’est-à-dire plus ou moins tempo-
raire – de cette répartition devient essentielle, 

77. Parmi les nombreux travaux sur ce sujet : ceux de Luc 
Gwiazdzinski sur la nuit, et ceux du réseau de collectivités 
Tempo [tempoterritorial.free.fr].
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dans le temps court comme dans le temps long. 
Toute localisation est aussi un choix temporel.

Le temps court est celui du quotidien, auquel 
les collectivités territoriales sont très attentives 
puisqu’il est en somme le temps de la proximité, 
dont on sait le poids dans la territorialité poli-
tique. Mais c’est aussi celui de l’événement, du 
débordement autant temporel que spatial, quels 
que soit son motif et sa récurrence : confère 
les crues des foules estivales, récréatives ou 
festives, qui saturent un lieu et les réseaux qui 
y conduisent, et appellent une gestion amont-
aval coordonnée entre points de départ, parcours 
et points d’arrivée. On retrouve la logistique 
générale de l’espace, cette fois au rythme des 
moments qui font des pics de fréquentation 
saisonnière, hebdomadaire ou autre, de sites 
urbains, naturels, événementiels et éphémères. 
Le management des temps de l’espace est au-delà 
des capacités du territoire réceptacle et de sa 
collectivité, qui subissent l’événement autant 
qu’ils en tirent bénéfice, au point de s’interroger 
parfois sur son bilan. C’est, notamment, toute la 
problématique des communes à forte attractivité 
touristique qui peuvent finir par être victimes 
de succès qui les dépassent.

À l’autre extrémité de l’échelle des temps, 
toutes les grandes décisions d’aménagement, 
d’équipement ou de développement, sont 
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aujourd’hui interpellées quant à leur effet 
ou leur devenir à long terme. La référence 
désormais systématique aux principes de la 
durabilité fait de l’aménagement une action à 
inscrire explicitement dans un temps donné, 
avec son « après », alors que l’idéal moder-
niste de la pensée aménagiste des années 1960 
projetait dans un futur aux progrès illimités, 
sans compte à rendre. La notion qui rend le 
mieux compte de cette exigence nouvelle de 
management du temps long de l’espace est celle 
de réversibilité. Elle ne signifie évidemment 
pas un retour à l’état initial, un effacement 
des actes aménagistes après usage, mais une 
capacité prouvée, dès la conception même de 
ces actes, à faire évoluer les produits qui en 
résultent selon les nécessités à venir, à les faire 
rejouer, à les utiliser autrement, à les digérer 
d’une façon plus économe que la classique 
destruction/reconstruction.

Le devenir des stations touristiques du littoral 
aquitain est un bon exemple de la nécessité 
d’entrer  dans le management des temps de 
l’espace. Une trentaine de stations ponctuent 
les 270 km de côte, de la frontière espagnole à 
l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Elles 
sont nées en deux générations : celle du tourisme 
impérial du Second Empire et du tourisme 
aristocratique de la Belle Époque (Biarritz, 
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Arcachon, Mimizan et la « Côte d’Argent », 
etc.), puis celle du tourisme de masse, accueilli 
par les « stations MIACA » (Mission intermi-
nistériel d’aménagement de la côte atlantique, 
1967-1988), comme Lacanau, Vieux-Boucau, 
etc. Elles sont aujourd’hui prises dans une troi-
sième époque, celle du desserrement d’un vaste 
système métropolitain en appui sur la région 
bordelaise d’une part et l’agglomération basque 
d’autre part, qui les péri-urbanisent en partie. 
Mais elles sont surtout bousculées par le vif recul 
du trait de côte, qui a pu atteindre à certains 
endroits jusqu’à 40 mètres de retrait vers les 
terres lors des épisodes de tempêtes hivernales 
des dernières années. Tous les enjeux d’aména-
gement les concernant posent des questions de 
gestion dans le temps : gestion du repli de tout 
ou partie de la station, en expérimentation à 
Lacanau ; gestion du vieillissement et du renou-
vellement de la station héritée, par exemple à 
Mimizan ; gestion des pics de fréquentation 
qui saturent totalement le littoral et ses accès 
quelques week-ends par an, par exemple sur le 
bassin d’Arcachon.

Certes, pour une part il n’y a là rien de neuf 
sous le ciel de l’urbanisme. Mais la différence 
avec les questions que les villes sont habituées à 
affronter, c’est qu’une bonne part des réponses 
sont ici sur et dans les réseaux, qu’il s’agisse des 
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réseaux d’accès aux stations en provenance des 
agglomérations voisines, des réseaux et trames 
d’espaces de nature qui doivent permettre 
d’épaissir le système récréatif littoral, ou du 
réseau des opérateurs touristiques qui consi-
dèrent le littoral aquitain comme un même 
ensemble d’offres à développer.

3. Le management des systèmes réticulaires 
et territoriaux

Les réseaux mettent les territoires en systèmes, 
dont ils sont à leurs côtés des acteurs incontour-
nables. L’aménagement se fait management, 
parce qu’il s’agit moins de doter des territoires de 
ressources fixes, et davantage de faire fonctionner 
des systèmes de dotations et leur usage par toute 
la société. L’aménagement par dotation, alloca-
tion, localisation avait ses principes et ses outils 
(l’équilibre des répartitions, les zonages pour y 
veiller), le management doit énoncer les siens, 
et c’est un changement profond de culture de 
l’action publique et de culture politique dans les 
relations entre le pouvoir central et les pouvoirs 
locaux. L’aménagement était l’exercice par le 
haut d’une forme de justice spatiale consistant à 
distribuer des leviers de développement, preuves 
d’attention bienveillante, voire d’amour, pour 
les territoires. Le management relève d’une 
autre preuve : celle des territoires capables de 
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s’émanciper des sources distributrices en cascade 
(Europe, État, région) pour organiser et bonifier, 
via les réseaux et leurs acteurs, les systèmes qu’ils 
forment. L’aménagement relevait somme toute 
d’un jeu redistributeur entre le central et le local, 
le management signifie l’entrée des territoires 
dans l’ère des réseaux.

Nombreux sont ceux qui estiment qu’il n’y a 
plus aujourd’hui en France de politique d’amé-
nagement du ou des territoire(s). Pour certains, 
la cause en est que la voie métropolitaine, la seule 
susceptible selon eux de porter la performance 
nationale, n’est toujours pas réellement ouverte. 
Pour d’autres, c’est au contraire ce qu’ils jugent 
être l’affaiblissement ou la disparition des poli-
tiques de compensation et d’équilibre qui remet 
en cause l’équité de traitement des territoires, 
qu’ils attendent de ladite politique. La pensée 
aménagiste ne parvient plus à réunir dans un 
même horizon d’action les contraires que sont 
la compétitivité et la solidarité, autrement dit 
le développement et la cohésion, et cela au 
moment où ces objectifs n’ont jamais été aussi 
interdépendants dans les systèmes de territoires 
et via les réseaux qui les activent. La nostalgie 
aménagiste, enchâssée dans celle de la croissance 
des années 1960, empêche de voir le vif sous le 
mort, la promesse des réseaux sous la laborieuse 
tectonique des territoires. Le management des 
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systèmes réticulaires et territoriaux doit a minima 
entreprendre trois chantiers.

D’abord, celui de la réciprocité, déjà 
rencontré en fin de premier chapitre. Il est ce 
qui permettrait d’en finir avec la mauvaise bien 
que confortable opposition entre urbain et rural, 
qui n’a plus d’autre sens que celui de distribuer 
des positions politiques d’intercession et de les 
faire durer. La réciprocité peut faire l’objet de 
politiques concrètes et contractuelles de combi-
naison et de transaction publique des ressources 
respectives des espaces de forte et de faible 
densité, dont on voit bien que la société a besoin 
dans leur ensemble. Les collectivités territoriales 
continuent de compter sur le niveau central 
pour garantir une certaine solidarité, sinon une 
réciprocité, par la redistribution nationale et les 
réallocations de l’aménagement du territoire. 
Mais dans une société mobile et une économie 
de flux, les mises en circulation autonomes de 
l’action publique prennent toujours le dessus 
pour, si l’on peut dire, redistribuer la redis-
tribution. Seuls des systèmes de territoires et 
leurs réseaux peuvent permettre alors à l’action 
publique de reprendre la main. En leur sein, 
et grâce aux réseaux, c’est toute une nouvelle 
économie publique interterritoriale qui peut 
être imaginée, en matière d’énergie renouve-
lable, de sécurisation à long terme d’accès aux 
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ressources vitales comme l’eau, de valorisation 
des ressources de la biodiversité, de circuits agri-
coles et alimentaires, de réseaux de services fixes 
et mobiles, etc. On commence tout juste à entrer 
dans cette perspective avec l’expérimentation, 
annoncée en 2015, des premiers contrats de 
réciprocité villes/campagnes 78. Mais on y sera 
vraiment lorsque les grands opérateurs de réseaux 
publics, ou en délégation de services publics, 
seront eux aussi engagés dans une politique de 
réciprocité et viendront combiner leurs capacités 
à celles des collectivités.

Deuxième chantier, celui de la sécurisation 
des parcours des individus dans les systèmes 
de territoires qu’ils dessinent eux-mêmes par 
leurs mobilités, quotidiennes, résidentielles, 
professionnelles, entrepreneuriales, etc. Il est 
pour les personnes, ce que le chantier de la 
réciprocité est pour les ressources : une politique 
interterritoriale qui ouvre l’espace des solutions 
et manage les circulations. Il implique qu’en 
matière de transport, de logement, d’emploi, de 
formation notamment, un ensemble d’acteurs 

78. Métropole de Lyon et Aurillac ; Métropole de Brest et 
Centre-Ouest Bretagne ; Métropole de Toulouse et massif des 
Pyrénées ; Communauté urbaine de Le Creusot Montceau-
les-Mines et PNR du Morvan. Les contrats de réciprocité 
sont la mesure 44 du Comité interministériel aux ruralités, 
du 13 mars 2015.
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publics se coordonnent et mettent à disposi-
tion des personnes une offre combinée de leurs 
ressources, qu’il s’agisse de parcs de logements 
sociaux, d’abonnements de transport ou de possi-
bilités de formation. C’est toute la question des 
droits d’accès qui est ainsi à reconsidérer, sachant 
qu’aujourd’hui un grand nombre de ces droits 
d’accès sont encore territorialement définis, par 
exemple selon la commune de résidence qui n’est 
pourtant qu’une des pièces du puzzle spatial des 
citoyens/habitants/actifs/usagers.

Les politiques de la jeunesse, que mettent en 
place de plus en plus de collectivités territoriales, 
sont un bon exemple de la nécessité d’un mana-
gement des parcours interterritoriaux. Tous les 
territoires, à toutes les échelles, veulent garder 
leurs jeunes et jeunes ménages, en particulier 
leurs jeunes diplômés, ou les voir revenir pour 
le premier emploi, et de ce fait tous prétendent 
capter ou attirer cette tranche de population. 
Mais cette ambition démographique – elle vaut 
aussi pour d’autres catégories de population – ne 
peut pas prétendre à la fois figer et attirer, c’est-
à-dire profiter d’une circulation et ne pas y 
contribuer. L’ambition des collectivités ne peut 
pas être l’assignation territoriale. C’est bien de 
parcours et de leur fluidité, de leur confort, de 
leur variété, dont il s’agit, dans une offre d’autant 
plus attractive qu’elle est construite à partir 
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d’un panel de choix localisés et de leurs moyens 
d’accès. Les politiques de la jeunesse devraient, 
fondamentalement, être des politiques de et en 
réseaux, conduites par des acteurs territorialisés, 
mais qui renonceraient à la stratégie de la capture, 
pour contribuer à celle du système.

Le troisième chantier est plus vaste encore, 
puisqu’il concerne les aptitudes des organisations 
à contribuer à ce management des systèmes, ou à 
en bénéficier pour ce qui concerne les personnes. 
Dans le monde professionnel des systèmes numé-
riques, on qualifie de « scalable » (de l’anglais 
to scale – changer d’échelle – et scalability) un 
produit informatique capable de s’adapter lors 
d’un changement d’ordre de grandeur de ce qui 
le sollicite, voire d’en tirer un nouveau parti : 
un programme, un système gestionnaire d’un 
réseau de machines, une interface, etc., sont dits 
scalables s’ils restent pertinents lors de sollicita-
tions augmentées. La « scalabilité » relève à la fois 
de l’extensivité, de l’évolutivité, de l’adaptabilité, 
de la variabilité, toutes qualités requises par des 
changements d’échelle (rescaling). Le mana-
gement de l’espace, c’est le développement et 
la maîtrise de la scalabilité de tous et pour tous. 
Ce qui veut dire qu’une organisation publique 
associée à un territoire et à son échelle doit 
pouvoir être sollicitée à d’autres et par d’autres 
sans perdre ses fonctionnalités et son efficacité, 
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de même qu’un individu doit pouvoir élargir 
son aire d’action, sans perdre les repères et 
les droits qu’il y a trouvé, ou encore qu’une 
politique publique doit pouvoir servir à la fois 
des intérêts locaux et des intérêts plus globaux. 
Comme la « motilité 79 », la scalabilité est donc 
une capacité, et en tant que telle elle peut faire 
l’objet d’une ambition explicite de management 
des systèmes réticulaires et territoriaux.

Le chantier institutionnel des métropoles 
qui s’est ouvert en 2015 et qui va prendre ses 
formes concrètes durant les prochaines années 
(2016-2020) est un vaste laboratoire pour la 
scalabilité des collectivités concernées. Dans une 
version simpliste et pressée, on estime parfois 
qu’il suffira d’intégrer les organisations réunies 
(les communes, mais aussi les intercommu-
nalités pour ce qui concerne la Métropole du 
Grand Paris et celle d’Aix-Marseille-Provence) 
en un ensemble unique consolidé, avec pour 
les deux cas cités, un échelon intermédiaire de 

79. Terme proposé par le sociologue suisse Vincent 
Kaufmann, à la suite du sociologue britannique Zigmunt 
Bauman, « pour désigner la manière dont un individu ou un 
groupe fait sien le champ du possible en matière de mobilité et 
en fait usage pour développer des projets » (Vincent Kaufmann, 
« Mobilités et réversibilités : vers des sociétés plus fluides ? », 
Cahiers internationaux de sociologie, n° 118, 2005/1, p. 119-135, 
ici p. 126).
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déconcentration, celui des territoires. Cette vision 
hiérarchique et emboîtée de l’efficience métro-
politaine, somme toute très centraliste, ne saisit 
pas la nécessaire scalabilité du système métropo-
litain : demain, les communes des métropoles 
seront autant en charge de l’agenda métropo-
litain que la métropole elle-même, et les terri-
toires intermédiaires ne devront pas chercher 
à être des fragments autonomes de métropole, 
mais bien des scènes de management politique 
autant que technique entre le global et le local 
métropolitain. C’est dire la révolution qu’appelle 
cette ambition métropolitaine.

Scalabilité, réciprocité, réversibilité, interter-
ritorialité, réticularité, hybridité : le vocabulaire 
du management de l’espace à venir n’est pas 
celui de l’aménagement du territoire actuel. Il 
est certainement trop conceptuel encore, tant 
qu’il n’a pas explicitement trouvé sa traduc-
tion politique et qu’il n’est pas pleinement 
entré dans le débat des acteurs, encore que tous 
n’ignorent pas son usage, loin de là. Des objets 
de management de l’espace relativement récents, 
comme les trames de connexion écologique, 
ou les contrats d’axe articulant urbanisme et 
transport, relèvent de ce nouveau vocabulaire : 
scalabilité (parce que la trame ou le contrat d’axe 
doivent pouvoir faire leurs preuves à plusieurs 
échelles), hybridité (parce qu’ils cherchent à 
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augmenter des capacités systémiques en croi-
sant des objectifs sectoriels), réticularité (dans 
leur forme même), etc. L’économie circulaire, 
dont les débuts ne font que frémir en France, 
et la transition énergétique, qui a commencé 
localement, vont puissamment orienter le futur 
management de l’espace, sur la base des mêmes 
principes, et des autres qui ont été avancés : 
réciprocité, réversibilité, interterritorialité. Les 
diverses pistes ouvertes par ce chapitre suivent 
toutes un fil rouge : les réseaux réinventent les 
territoires, et ceux-ci, en tant qu’organisations 
collectives et politiques, peuvent augmenter 
leur utilité sociale en s’hybridant avec ceux-là. 
Réseaux et territoires : l’histoire continue.





Conclusion

La puissance des réseaux l’a-t-elle emporté 
sur le pouvoir des territoires ? À l’issue de cet 
essai, on est tenté de répondre ici par la positive, 
transformant ainsi en affirmation l’interrogation 
titre d’un ouvrage collectif international d’il 
y a presque vingt ans 80. La puissance des 
opérateurs de réseaux, gestionnaires publics et 
privés de leurs infrastructures et producteurs 
de leurs services, n’a pas reculé depuis lors, 
c’est le moins qu’on puisse dire. Quant aux 
territoires, ils sont toujours autant invoqués, 
mais les collectivités qui les représentent ont-elles 
su prendre leur place dans ce monde de réseaux 
qui triomphe ? La perspective interterritoriale, 
décrite dans un précédent ouvrage, n’a pas été, 
pour le moment, significativement investie. 
L’hypothèse selon laquelle la République des 
territoires était entrée dans une ère de post-
souveraineté territoriale a retenu l’attention, 
mais ne s’est guère traduite dans la pratique. Sans 
doute faut-il exercer le pouvoir des territoires 

80. Michel Gariépy et Michel Marié (dir.), op. cit.
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dans et par l’interterritorialité, mais pour l’heure 
tous les efforts politiques et organisationnels 
tendent plutôt au renforcement des capacités 
propres à chacun, dans son périmètre.

Partant de ce constat, cet essai a voulu pousser 
plus loin la nécessité, accentuer l’invitation faite 
aux collectivités dites encore territoriales de 
se saisir, sous d’autres formes que celles dans 
lesquelles elles tendent à s’enfermer, de ce qui est 
au-delà d’eux. L’analyse du débordement social 
(chapitre i) et celle de l’épuisement politique 
(chapitre ii) du contrat territorial pourront ne 
pas convaincre, à l’heure de l’affirmation des 
nouvelles collectivités métropolitaines et de la 
formation de grandes régions. D’aucuns conti-
nueront de penser que le territoire ainsi renforcé 
est l’horizon optimal de l’action publique, et 
plus largement encore de toute société épanouie. 
Pourtant, deux ouvrages sont venus récemment 
apporter leur part de mise en garde quant à 
cet horizon : celui de Laurent Davezies 81, qui 
réinterroge les fondements de la décentralisa-
tion à la française, dans un contexte global de 
fragmentation territoriale porteurs de dangers 

81. Laurent Davezies, Le nouvel égoïsme territorial, Paris, 
Seuil, 2015.
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géopolitiques ; et celui de Philippe Estèbe 82, qui 
analyse les possibilités d’un nouveau contrat 
territorial pour assumer autrement le principe 
d’égalité, aujourd’hui autant sollicité que dévoyé. 
Tous deux débouchent sur la nécessité de réaf-
firmer le cadre national face à des revendications 
(la décentralisation et l’autonomie, l’égalité 
territoriale et la compensation) qui ne sont pas 
sans nombreuses contradictions et effets pervers. 
Pour ma part, j’ai considéré que c’est l’économie 
des réseaux et son capitalisme réticulaire qui 
ré-interpellent aujourd’hui en profondeur le 
paradigme territorial, son efficacité collective 
et politique, son caractère démocratique.

Mais les territoires demeurent et demeureront 
une des dimensions essentielles à l’expression 
des rapports de la société à son espace. Le défi 
réticulaire est là : nullement dans l’effacement 
des territoires, mais dans une exigence de dépas-
sement de leur horizon, en même temps que 
d’augmentation de leurs capacités. Ce dépas-
sement et cette augmentation passent par le 
monde des réseaux. Tout l’enjeu demain pour 
les territoires, c’est-à-dire pour les collectivités, 
les citoyens, les acteurs territorialisés quels 
qu’ils soient, sera de construire une dialectique 

82. Philippe Estèbe, L’égalité territoriale, une passion fran-
çaise, Paris, PUF, 2015.
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d’action, donc d’intérêts et d’organisation, avec 
ce monde des réseaux. Au-delà des territoires, il y 
aura encore des territoires, mais aux dimensions 
réticulaires révélées, assumées, politisées, au 
point que le paradigme territorial des années à 
venir ne devrait plus ressembler à celui dont nous 
avons hérité ou auquel nous avons contribué.

Cette perspective ne serait pas complète sans 
évoquer pour finir, après le pouvoir des terri-
toires et la puissance des réseaux, la promesse 
des lieux. Le troisième grand type de spatialités, 
rapidement signalé en introduction, est à la fois 
le carrefour des deux autres, là où littéralement 
tout se noue, et le parent pauvre d’une pensée 
politique de l’espace. « Lieux dits », « lieux 
communs », « lieux publics », « non-lieux » : 
la notion n’a guère été servie par le langage 
courant, comme si on ne pouvait attendre que 
banalité et édulcoration des grands enjeux de 
cette dimension spatiale là, parmi celles dont on 
dispose. Le pouvoir des territoires tient l’espace, 
la puissance des réseaux le traverse, mais quid des 
lieux où l’un et l’autre se cristallisent ? Revenir à 
ce qui « a lieu », à ce qui « n’a pas eu lieu », et à 
ce qu’on espère ou craint qui « aura lieu », c’est 
aller au carrefour des territoires et des réseaux, 
autrement dit de l’espace et du temps, dans ces 
« endroits » – autre terme plein de sens – où 
le flux et le fixe suspendent momentanément 
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leur perpétuel défi. Une autre histoire, et une 
autre géographie, pour continuer d’essayer de 
comprendre toujours la même.
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