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Chapitre introductif – De l’épuisement à la réinvention

I −      Du grand dessein au grand regret

    Lors de sa communication au colloque dont est issu le présent ouvrage, 
Marie-Vic Ozouf-Marignier indiquait que, depuis les années 1990, l’occur-
rence du mot « territoire » dans la sphère du Net avait été multipliée par 
dix tous les dix ans. Gageons que l’actualité des tout derniers mois n’aura 
pas ralenti cette inflation, au contraire.

Mais ce territoire, objet d’un investissement rhétorique croissant, est aussi 
celui d’une déploration nationale montante. Il n’y aurait plus d’aménage-
ment du territoire, plus de « grand dessein », plus de vision, de magistère, 
de volonté nationale de corriger le marché par l’aménagement, plus de 
véritable politique redistributrice, plus de justice dans l’allocation des 
ressources publiques, personne pour succéder à la vigoureuse dénon-
ciation de « Paris et le désert français », rien qui ne soit digne de la 
défunte DATAR. Déséquilibres et fractures territoriales s’aggraveraient, 
des pans entiers du pays seraient abandonnés à eux-mêmes, avec des 
infrastructures en déshérence et des services publics en repli d’un côté, 
et des grandes villes saturées par leur attractivité de l’autre. En un mot, 
la France serait malade de son territoire. Ce discours nostalgique et 
dénonciateur s’entend de la gauche à la droite de l’échiquier politique, 
aussi bien dans les hautes sphères de l’État que dans l’opinion publique.

Le présent ouvrage s’inscrit en faux contre cette lecture sans nuance du 
territoire en France, son état, son devenir, son aménagement. Son hypo-
thèse première est que la transformation profonde du pays n’appelle pas un 
retour aux principes de 1950, année du discours fondateur du ministre de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme, Eugène Claudius-Petit, principes dont 
la perte serait la cause de tout. Elle appelle au contraire une réinvention 
totale de la pensée aménagiste, victime d’obsolescence, donc d’impuissance 
croissante. Est-ce le territoire qui est réellement malade, ou est-ce la capacité 
collective à énoncer les maux qui sont les siens, face aux mutations qu’il vit ?

II −      La panne de la pensée aménagiste

    Rappelons que l’aménagement du territoire est en France une politique 
publique forgée par les Gouvernements de la IVe  puis des débuts de la 
Ve République, inspirés par celle du New Deal du président Roosevelt avant 
la guerre, pour rendre possible une transformation matérielle de l’espace 
français sans précédent, au nom de l’harmonie et de l’équilibre de son 
occupation. Le doublement de la population urbaine en une génération 
–  de  1945 à 1975  –, le déploiement massif du capitalisme industriel 
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oligopolistique, l’équipement accéléré en infrastructures modernes de 
circulation, d’irrigation, de production d’énergie, la révolution du produc-
tivisme agricole, le développement touristique massif des littoraux et des 
principales montagnes sont quelques-uns des bouleversements radicaux, 
et parfois brutaux, qui ont été encaissés par la société française grâce à 
la promesse de l’aménagement du territoire. C’est parce que la France 
fut alors plus chamboulée que jamais que l’aménagement du territoire 
prôna l’harmonie par l’espace, l’équilibre entre toutes ses parties, l’égale 
répartition des hommes et des investissements publics. Ainsi naquit une 
pensée aménagiste paradoxale qui garda toute sa vigueur tant que dura la 
croissance du « miracle français ». Les Trente Glorieuses, qui ne le furent 
en réalité que pour une quinzaine d’années du début des années 1950 à 
la fin des années 1960, produisirent un aménagement du territoire typi-
quement fordiste.

Avec les années 1980 vinrent les années de crise, de mutation, de redé-
ploiement, d’internationalisation puis de mondialisation. La politique 
d’aménagement du territoire entra dans une tempête, déjà souvent racontée. 
Elle passa de la répartition à la réparation, du déploiement à la compen-
sation. Elle croisa la décentralisation – cette fois celle des compétences et 
des pouvoirs, et non plus celle des industries – et le territoire y gagna un 
pluriel. Elle hésita sur son axiologie : l’action régionale (années 1970-1980), 
l’attractivité (années 1990), la compétitivité (années 2000), l’égalité (2010) 
puis la cohésion (aujourd’hui). Elle y perdit la confiance et l’estime dont 
elle bénéficiait jusqu’alors.

Durant cette longue génération, de  1980 à aujourd’hui, il aurait fallu 
faire évoluer réellement la pensée aménagiste, en retravailler les bases, 
mettre en cause ses croyances ou ses promesses initiales, inventer un 
nouveau vocabulaire, chercher à saisir le fond des nouvelles transfor-
mations qui bousculaient à nouveau la société française et son espace 
pour les traduire en intentions régulatrices d’un nouvel ordre. Les ajus-
tements sémantiques évoqués tinrent lieu de mise à jour. Il n’y eut pas 
de véritable renouveau de la pensée aménagiste, malgré les travaux 
de recherche et de prospective, les grands débats, malgré les lois suc-
cessives sur le sujet.

Certes, la fabrique des objets de la politique publique dédiée à l’aménage-
ment du territoire ne s’est pas arrêtée pour autant ces dernières décennies. 
Citons dernièrement, par ordre chronologique inversé, les « Territoires 
d’industrie », l’« Action cœur de ville », le « Plus de services au public », les 
« Contrats de réciprocité », le « Bouclier rural », les « Pactes État-métropoles », 
plus anciennement les « Pôles d’excellence », la « Coopération métropoli-
taine », la politique des « Pays », etc. Et produits par d’autres canaux que 
celui de l’aménagement du territoire  : les « Territoires d’innovation », les 
« Contrats de transition écologique », les « Écoquartiers », les « Territoires 
à énergie positive », etc.
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Certains de ces objets sont ou ont pu être novateurs, d’autres héritent 
de cadres d’intervention depuis longtemps établis. Les résultats de ces 
politiques sont loin d’être négligeables. Mais elles sont tout aussi loin de 
relever d’une pensée aménagiste renouvelée, de nature à convaincre qu’il 
existe encore un aménagement du territoire en France. Sur la plupart des 
sujets en question, on saisit l’espace de la société, comme il y a soixante 
ans, par les hiérarchies, les emboîtements, les périmètres et les zonages, 
les catégories formelles (bourgs et petites villes, villes moyennes, espaces 
ruraux, etc.), les handicaps dits « naturels ».

Si l’on compare un bref instant la pensée de l’aménagement et celle de 
l’urbanisme, qui en est proche, le contraste est évident  : la première 
demeure attachée à son système de valeurs initiales, au sein duquel 
la notion d’« équilibre » reste centrale, tandis que la seconde a connu 
une crise profonde qui a conduit à des remises en cause complètes1. 
On ne pense plus du tout l’urbanisme comme on le pensait dans les 
années  1960, voire on récuse ce qu’il fut, tandis qu’on pense toujours 
l’aménagement à partir des mêmes repères  : l’armature des pôles et 
des bassins, la ruralité et ses « déserts », le désenclavement toujours 
recommencé à chaque saut technologique, la spécialisation productive 
des places, etc. Les pratiques, les métiers, les doctrines de l’urbanisme 
ont totalement changé, au point de faire douter de ce qui pourrait encore 
s’appeler « l’urbanisme », tandis que l’aménagement du territoire est resté 
une vénérable référence, dont la « bible » est un ouvrage que plus per-
sonne pourtant ne lit ou n’a lu : Paris et le désert français, édité en 1947 
par le sulfureux Jean-François Gravier.

III −      L’impératif de rénovation

    La France de ce premier quart du XXIe siècle n’a pourtant plus grand-chose 
à voir avec celle de l’après-Seconde Guerre mondiale. Il fallait porter la 
modernisation en profondeur dans le pays, il faut ménager à toutes les 
échelles une planète dont le climat s’emballe. Il fallait garantir l’indé-
pendance énergétique, il faut inventer le territoire décarboné. Il fallait 
industrialiser la production et la commercialisation alimentaires, il faut 
reconstituer la santé des environnements. Il fallait « emparquer » la nature 
ici pour mieux accepter l’urbanisation là, il faut viser la désartificialisa-
tion des sols et partout l’hybridation entre nature et espace habité. Il 
fallait  allouer des stocks dans l’espace, il faut gérer l’espace des flux. 
Il  fallait effacer les distances, il faut retisser la société des accès. Il fallait 

1. Offner J.-M., Anachronismes urbains, 2020, Paris, Presses de Sciences Po.
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ordonner l’espace par catégories de territoires, il faut organiser des sys-
tèmes de territoires. Il fallait commander l’occupation de l’espace, il faut 
en plus réguler l’usage du temps.

Ces changements de boussole sont connus. Ils font l’objet de politiques 
publiques dédiées. Les agendas de transition sont pleins. Les nouveaux 
horizons d’attente sont fixés, souvent au nom de l’idéal du zéro  : zéro 
carbone, zéro déchet, zéro artificialisation nette. L’organisation territoriale 
elle-même a été en partie réformée, l’évolution la plus importante étant 
probablement la montée en puissance de l’intercommunalité. Les mutations 
sociotechniques, environnementales et économiques des dernières décen-
nies ont bien engendré une multitude de nouvelles réponses collectives, 
d’actions publiques, d’alternatives et de modes de faire expérimentaux. 
Mais cela ne s’est pas cristallisé dans une nouvelle pensée de l’espace de 
la société, et de ce qu’il conviendrait d’appeler son « aménagement », si 
tant est que ce terme soit encore approprié.

Pire encore, on vit peut-être une époque régressive quant à la capacité 
collective à penser l’espace commun et ses enjeux. Le retour du clivage 
urbain/rural au moment où il est moins signifiant que jamais, le procès 
fait aux métropoles françaises de vider les territoires alors que la métro-
polisation est autant centrifuge que centripète, l’opposition de l’échelle 
du local garantie de l’autonomie à l’échelle globale qui en priverait, sont 
quelques-unes des figures les plus connues de cette régression. Elle est 
loin de ne travailler que la société française. Elle nourrit des poussées 
sécessionnistes dans des pays très aménagés, un peu partout dans le 
monde. Pour le dire vite, plus les interdépendances progressent, et plus 
les rétractions s’expriment.

Lorsque, par des faits, des chiffres, des cartes et des mesures, la preuve 
est apportée que la France n’est pas en voie de désertification, qu’il n’y 
a pas de ruralité abandonnée, que les métropoles n’ont pas dépouillé 
leurs départements, que les petites villes sont globalement attractives si 
l’on tient compte de leurs abords et non seulement de leurs centres, et 
que les écarts régionaux se réduisent, on se voit généralement opposer 
le « sentiment de »  : le sentiment d’abandon, le sentiment d’injustice, 
le sentiment du mépris et de l’éloignement.  Ce ressenti négatif est la 
preuve d’un désarroi culturel et social que la France n’avait pas connu 
depuis bien longtemps. Malgré le culte actif des territoires, une importante 
fraction de la population ne se retrouve plus dans la société actuelle et 
ses espaces. Elle n’en comprend plus le fonctionnement, elle n’en admet 
plus le devenir, elle n’en partage plus les représentations. La crise de la 
pensée aménagiste est dangereuse pour la société tout entière, qui se 
délie à défaut de se penser.
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IV −      La rénovation est un carrefour

    La reformulation à entreprendre n’est pas simple. Il y avait un « général en 
chef » de la pensée aménagiste, un discours unique, il n’a définitivement 
plus l’exclusivité. Certes, ce que nous appelons ici « pensée aménagiste » n’a 
jamais été l’objet d’une production consciente et rationnelle – quoique le 
discours fondateur de Claudius-Petit ait eu cette fonction jadis. Mais l’État 
et ses services centraux ont longtemps eu à cœur de raconter l’aménage-
ment du territoire et de construire le récit du sens ex post, en particulier 
à l’occasion de grands exercices de prospective qui ont rythmé la vie et 
l’œuvre de la DATAR, jusqu’à Territoires 2040 en 2012. Qu’on songe au 
destin de la fameuse « banane bleue » de  1989, cette figure stratégique 
de l’axe Le Havre-Paris-Marseille, mise en regard avec la dorsale rhénane 
européenne pour mieux signifier la nécessité des maillages transversaux 
entre elles : une image due aux travaux du géographe Roger Brunet qui a 
pesé sur des générations de manuels scolaires et d’articles de presse. Ce 
fut la dernière proposition de lecture, simplifiée mais édifiante, de l’espace 
français comme espace de projet. Quelques années plus tard, le scénario 
du « polycentrisme maillé » (2001) voulu par Jean-Louis Guigou ne pouvait 
déjà plus rencontrer le même écho médiatique et éducatif, et la DATAR, 
tête pensante de l’aménagement du territoire depuis 1963, entrait dans le 
lent effacement qui conduisit à sa dilution dans un organisme plus vaste, 
le Commissariat à l’égalité des territoires en 2014, puis l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires en 2019.

La pensée aménagiste rénovée ne sortira plus d’un seul cerveau, pro-
ducteur et assembleur de sens a posteriori. Elle sera la résultante d’une 
pluralité de pensées ou ne sera pas. C’est certainement ce qui explique 
qu’elle ait manqué les derniers rendez-vous de l’histoire. Pour se rénover, 
la pensée aménagiste doit sortir du champ technocratique volontaire-
ment étroit qui l’a portée pendant des décennies, et devenir une affaire 
publique. On fera ici l’hypothèse qu’elle doit même s’affranchir du mono-
pole politique dont elle est l’objet, pour s’assumer comme un produit 
multiacteur, publics, privés et citoyens. Qu’est-ce qu’une pensée amé-
nagiste qui n’embarquerait pas aujourd’hui, d’une façon ou d’une autre, 
les conceptions de l’espace de la société qu’ont les grands opérateurs de 
réseaux et de services ? Qu’est-ce qu’une pensée aménagiste qui n’en-
tendrait pas les alternatives citoyennes développées contre les modèles 
dominants de l’action publique ?

Il est dans la fonction même du politique de rassembler ces pensées 
plurielles et de construire le ou les récits par lesquels la société peut se 
représenter l’espace qui est le sien et son devenir. Pour le moment, il ne 
parvient pas à rassembler cette nouvelle pensée mais, à sa décharge, il 
faut reconnaître que l’histoire en cours ne se laisse pas facilement écrire. 
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Dans quel cycle de développement sommes-nous entrés ? Par quel mode 
de production et avec quel régime de régulation ? Sommes-nous seulement 
d’accord pour considérer qu’il s’agit encore d’un cycle, et encore de déve-
loppement ? De quel moment historique en cours la pensée aménagiste 
rénovée doit-elle aujourd’hui être l’expression ?

Au moins trois perspectives de rénovation, voire de réinvention, s’entre-
mêlent et s’entrechoquent.

V −      Une nouvelle ère, mais laquelle ?

    La première perspective, la plus impérative, est l’écologique. Lorsque la 
maison brûle, est-il encore temps de débattre des principes de son aména-
gement ? La nécessité d’une politique primordiale du vivant, la réinsertion 
de l’aménagement du territoire dans une biopolitique qui mettrait fin à 
l’équipement productiviste de l’espace, et la prise au sérieux de l’hypothèse 
de l’effondrement, semblent baliser sans alternative le champ de l’action 
sur l’espace. Aménager, ce serait alors ménager la Terre des ressources 
finies et se préparer à traverser les effondrements engendrés par la phase 
extensive des deux derniers siècles. Convenons d’appeler provisoirement 
cette perspective celle de la postcroissance. Elle rassemble et elle divise à 
la fois. Elle est loin d’offrir d’emblée une base de consensus, mais elle a 
le mérite de chercher à dépasser le clivage bien installé entre croissance 
et décroissance, économie et écologie, fin du mois et fin du monde, etc. 
Sur ce plan, la pensée aménagiste d’un pays assagi comme la France, 
membre d’un vieux continent dont le déclin démographique est assuré 
avant la fin de la prochaine génération, ne pourra toutefois s’abstraire du 
contexte mondial qui vivra la tendance inverse, même si le pays est tenté 
de s’en extraire. La question migratoire fait entièrement partie du sujet et 
du problème.

Une deuxième perspective, la plus transformatrice pour l’heure, est l’hyper-
technologisation du monde. À la révolution du numérique et des données 
s’ajoute celle des algorithmes et des intelligences artificielles. Entre pro-
phétie cybernétique, économie de la connaissance et posthumanisme, ce 
monde qui vient a beau être dit « smart » par ses promoteurs économiques, 
il soulève des questions considérables qui ne peuvent rester étrangères 
au champ de l’aménagement du territoire. C’est sans doute là que les 
deux termes de l’expression « aménagement » et « territoire » avouent le 
plus nettement leurs limites. La réticulation du monde et le déploiement 
exponentiel des réseaux matériels et organisationnels transforment l’espace 
de la société en un champ multiscalaire de circulations, de connexions, 
de relations. L’aménager, ce serait alors faire de l’espace des réseaux le 
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cadre et la condition de la justice spatiale. La dialectique entre réseaux 
et territoires est aussi ancienne que les deux termes qui la déclenchent. 
Dans la pensée déjà très aménagiste des saint-simoniens, le réseau était 
une figure à la fois sociale, spatiale, politique et économique. La poussée 
territoriale nécessaire à l’édification républicaine de la fin du XXIe siècle en 
a recouvert l’imaginaire. Le XIXe siècle est peut-être le temps d’un nouvel 
ajustement entre ces deux spatialités.

Une troisième perspective vient traverser les deux précédentes, qui tendent 
par ailleurs davantage à se combiner qu’à s’exclure, y compris par leurs 
tensions. C’est la perspective d’un monde politique des souverainetés 
limitées et partagées. À considérer aujourd’hui la scène internationale, 
elle n’est guère évidente. Mais à l’échelle d’une partie de l’Europe au 
moins, c’est peut-être ce qui est lentement en gestation. Cette perspective 
concerne moins la dimension substantielle de l’aménagement du territoire 
que sa dimension processuelle : moins les objets et contenus de politiques 
publiques que les modes de mobilisation et d’action. Par nature, l’amé-
nagement du territoire est un acte de pouvoir sur l’espace. Il fut d’abord 
celui de l’État dans les années 1960-1970, puis celui des pouvoirs décen-
tralisés se construisant et comportant par mimétisme avec lui à partir des 
années 1980. Se croisent désormais dans le système d’acteurs de l’aména-
gement, des citoyens organisés à côté de la démocratie représentative, des 
représentants des droits du vivant non humain, des intérêts économiques 
surpuissants et se prétendant dépositaires de biens communs, des réseaux 
militants et vigilants de toutes causes et de toutes échelles, etc. Le mono-
pole politique sur la définition de l’intérêt général est hautement contesté. 
Rien d’étonnant à ce que la pensée aménagiste soit restée en jachère, à 
défaut d’avoir fait l’objet d’un investissement conscient et stratégique. 
Aménager, ce serait alors construire un intérêt commun pour l’espace de 
tous, dont aucune des parties prenantes de l’espace de la société n’est 
dépositaire à elle seule.

VI −      Déconstruire, reconstruire

    La rénovation de la pensée aménagiste que nous appelons de nos vœux se 
trouve probablement au carrefour de ces trois perspectives, et de quelques 
autres qui nous échappent encore. Le chantier ne peut être que collectif. 
Tenu du 6 au 13 septembre 2019, le colloque du Centre culturel interna-
tional de Cerisy-la-Salle sur « La pensée aménagiste en France : rénovation 
complète ? » en a été une des premières et modestes étapes. Les textes des 
vingt-neuf auteurs qui suivent en sont le produit. Celui-ci est logiquement 
hétérogène, et le travail collectif fut bien davantage celui de l’exploration 
plutôt que celui de la recherche de convergence.
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On l’aura compris, cet ouvrage collectif ne traite pas de la politique d’amé-
nagement du territoire en France, ses modalités, ses réussites et ses échecs, 
ses acteurs et ses moments, mais de la pensée qui les inspire, ou devrait 
les inspirer. On ne rénove pas une pensée collective par décret, il y faut 
du temps et du frottement. Chacune des trois perspectives précédemment 
invoquées a été débattue, sans volonté de faire primer l’une sur les autres. 
Trois uniques convictions posées au départ guident le plan général de 
l’ouvrage :
 – il faut déconstruire la pensée aménagiste actuelle pour mieux la recons-
truire, en dévoiler les fondements et les archaïsmes, sortir définitivement 
de la révérence à la grande époque, dont la cohérence est d’ailleurs 
largement une reconstruction. Cette déconstruction et ce dévoilement 
critique à plusieurs voix et sur plusieurs registres sont l’objet de la 
première partie : « Permanences et obsolescences » ;

 – il faut écouter les acteurs qui opèrent la société en ses réseaux et ses 
services, mais auxquels on ne reconnaît pas la légitimité d’avoir une 
pensée de l’aménagement auquel ils concourent de fait. Tout ne procède 
pas de leurs stratégies, leurs logiques d’entreprises et leurs calculs, mais 
rien de ce qui est en train de se passer dans l’espace de la société ne 
leur est étranger. Cette écoute et cette interpellation sont l’objet de la 
deuxième partie : « Les réseaux changent-ils la donne ? » ;

 – il faut ouvrir largement le champ des paradigmes rénovateurs, sans 
se soumettre à aucune mode ni aucune injonction et en acceptant la 
pluralité de ce qui s’exprime alors. Une seule certitude prospective : 
c’est de l’hybridation de ces paradigmes qu’adviendra une pensée 
collective de l’aménagement de l’espace de la société, plus en adé-
quation avec ce que cette dernière devient. Tel est l’objet, forcément 
incomplet encore, de la troisième partie : « Nouveaux horizons, nou-
veaux paradigmes ».
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