
227

 C H A P I T R E   3

    Un autre vocabulaire pour repenser 
l’aménagement du territoire

      Martin Vanier

Professeur à l’École d’urbanisme de Paris

Mises à jour, ou changement de dictionnaire ? Ce chapitre propose d’in-
terpeller le chantier sémantique sans lequel il ne peut pas y avoir de 
renouveau de la pensée aménagiste. De quels mots majeurs est fait le 
discours de l’aménagement du territoire en France, quel est son vocabulaire 
élémentaire ? Quels termes clés fondent ses promesses ? Et parmi eux, 
quels mots d’ordre trop longtemps indiscutés ont fait leur temps ? Pourquoi 
ne rendent-ils plus les services que leur demande la société ? Par quels 
autres mots les remplacer, mieux en charge des enjeux contemporains et 
des problèmes à surmonter pour et par l’espace ? Telles sont les questions 
à résoudre dans ce chapitre qui propose un passage par les concepts de 
base de l’aménagement du territoire, non pas tant pour revenir encore sur 
leur dévoilement critique que pour proposer d’entreprendre une sincère 
mise à jour, voire une œuvre résolue de remplacement des principales 
figures de la pensée aménagiste.

Sans être pléthore, elles sont tout de même relativement nombreuses, 
d’époques et de sources variées, et il va falloir ici faire un choix dans le 
vocabulaire de l’aménagement. Harmonie, désenclavement, modernisation, 
équilibre, répartition, redistribution, solidarité, compensation, protection, 
préservation, conservation, régionalisation, développement, attractivité, 
compétitivité, projet, autonomie, territorialisation, proximité, égalité, 
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cohésion, et plus récemment, accès, transition, réciprocité, résilience, 
décarbonation, réversibilité… Autant de mots qui, sans être strictement 
réservés aux problématiques de l’espace et de son aménagement, y ont 
acquis le statut implicite de porteurs du sens commun, celui qui, par 
convention, n’est parfois plus à réinterroger, et c’est tout le problème.

Ce vocabulaire n’est pas sorti d’un bloc du discours fondateur d’Eugène 
Claudius-Petit en 1950. On lui doit principalement l’harmonie et le désencla-
vement, ce qui se comprend bien dans la France d’après-guerre. Viendront 
avec les belles années de la DATAR le vocabulaire de la modernité, puis 
avec la crise celui de la réparation, puis avec les années 2000 les concur-
rences idéologiques entre la compétition et l’égalité, dont la « motion de 
synthèse » sera la cohésion, et enfin actuellement les mots qu’on pourrait 
convenir de considérer comme étant ceux de l’anthropocène, vocabulaire 
non encore abouti et stabilisé.

Ce qui frappe dans cette stratification sémantique, c’est la permanence d’un 
petit nombre de notions qui traversent toutes les époques et pourraient de 
ce fait passer pour structurelles, ou prétendant à la quintessence même de 
l’aménagement du territoire. En particulier, trois termes presque toujours 
et partout présents, ou refaisant surface à chaque moment de réinterro-
gation sur la pertinence de cette métapolitique qu’est l’aménagement du 
territoire : équilibre, proximité et autonomie.

Ces trois mots-là occupent actuellement tous les exercices d’énonciation, du 
local au national : dans les lois qui, d’un acte de décentralisation à un autre, 
n’en finissent pas de redessiner la France ; dans les projets de territoire, 
les chartes, les documents stratégiques divers, les cadres de planification, 
dont se dotent les collectivités à tout niveau ou les services déconcentrés 
de l’État ; dans les programmes de tout l’échiquier politique, où personne 
ne prendrait le risque de douter de ces valeurs à voix haute ; et surtout 
dans les médias écrits, audiovisuels et numériques, toujours attentifs à ren-
voyer à la société ce qu’elle souhaite le plus entendre et à relayer les idées 
les plus conventionnelles. Le triptyque « équilibre-proximité-autonomie » 
a pris la dimension d’un dogme, sans que personne ne l’ait intellectuel-
lement construit, d’autant qu’il est bien difficile d’objectiver chacune de 
ces trois notions. Mais c’est même parce que les mots en question sont 
indéfinissables qu’ils ont la force de l’évidence.

Cette évidence fait sens pour la société, dont la définition profane de ce 
que doit être l’aménagement du territoire serait sans doute : une politique 
qui garantit l’équilibre des territoires, dans la proximité des possibilités et 
l’autonomie des acteurs. Dans une société bousculée par ce qui la mon-
dialise, c’est-à-dire l’inscrit dans un système plus ample de contraintes, 
d’interdépendances, de potentiels et de régulations, se proposer l’équi-
libre, la proximité et l’autonomie, c’est comme s’offrir l’antidote à tous 
les désordres que provoquent forcément les changements en cours. Et 
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c’est précisément là qu’il faut redoubler de vigilance. Il y a des routines 
de représentation du monde et des réflexes de solution qui peuvent finir 
par faire écran avec le réel et produire le contraire de ce qu’on espère. À 
quoi aspire concrètement la société française lorsqu’elle invoque avec récur-
rence, voire avec obstination, l’équilibre, la proximité et l’autonomie ? Que 
demande-t-elle aujourd’hui à travers ces trois mots-clés de l’aménagement 
du territoire, qui soit en congruence avec ce qu’elle est et ce qu’elle vit 
par ailleurs ? Comment pourrait-on reformuler les principes de l’équilibre, 
la proximité et l’autonomie, pour en faire des figures réellement contem-
poraines, et non des fantômes du passé, donc des promesses intenables ?

I −      De l’équilibre des territoires 
à  la réciprocité négociée

    L’équilibre, ce sont la stabilité et l’harmonie qui résultent de forces qui se 
compensent : la balance, image de la justice impartiale avec ses deux pla-
teaux, le funambule avec sa perche, le système stellaire avec son équilibre 
en expansion, et tous autres phénomènes physiques, réalisations concrètes 
ou interprétations théoriques qui prétendent tenir debout par un jeu de 
forces contraires. De la théorie walrasienne de l’équilibre général à celle 
de Montesquieu de l’équilibre des pouvoirs, en passant par la psychologie 
sociale (théorie de l’équilibre structurale ou de l’harmonie cognitive) ou la 
géopolitique (théorie de l’équilibre des puissances), la pensée de l’équilibre 
nourrit toutes les sciences et toutes les idéologies, non sans réfutation dont 
il faudrait se souvenir.

La France de l’après-guerre y a recouru pour forger sa pensée aménagiste 
nationale de pleine croissance. S’agissait-il de retrouver une stabilité et une 
harmonie perdues par la faute de la concentration parisienne génératrice 
du « désert français », formule de Jean-François Gravier appelée à perdurer ? 
Ou bien s’agissait-il de rechercher de nouveaux équilibres au-delà du for-
midable bouleversement territorial de la France, celui de son urbanisation 
massive, de son équipement industriel général et de sa modernisation 
agricole radicale des Trente Glorieuses ? Au début des années 1950, maur-
rassiens et saint-simoniens s’affrontaient encore au sommet de l’État. La 
Révolution nationale et son idéologie agrarienne n’étaient pas un souvenir 
si lointain, tandis que triomphait la modernité industrielle et urbaine. Mais 
que pouvait bien signifier un territoire équilibré, alors que l’exode rural 
finissait de vider presque totalement certaines campagnes, que l’espace 
urbain explosait partout, que les structures agraires connaissaient une 
révolution sans précédent, et que les migrations interrégionales atteignaient 
leur paroxysme ?
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La politique volontariste de décentralisation industrielle n’a pas rééquilibré 
le rapport Paris-Province. Elle a changé de fond en comble la division 
spatiale du travail et redéployé les fonctions productives, mais la région 
capitale a continué à peser peu ou prou 30 % du PIB de la France, de 1945 
à 2020. La politique des métropoles d’équilibre n’a pas réduit l’écart entre 
le pouvoir métropolitain parisien et celui des capitales de régions. Elle a 
permis à ces grandes agglomérations de devenir par la suite des villes 
européennes et non de demeurer des chefs-lieux de province, mais elle a 
en même temps démultiplié la métropolisation, à laquelle il est tant repro-
ché aujourd’hui. Des constats comparables peuvent être faits à d’autres 
échelles, partout où l’équilibre est invoqué. Il promet la stabilité, mais rien 
n’a été moins stable que l’espace français ces dernières décennies – et le 
monde entier autour de lui. S’agit-il d’un immense échec ?

En réalité, pendant toute cette période, au nom de l’équilibre des terri-
toires, ce sont toujours de nouveaux déséquilibres qui se préparent, dont 
on s’efforce précisément de tempérer les chocs par des mesures com-
pensatoires qui n’ont cependant aucune portée contre-tendancielle. La 
promesse fonctionne, et peut être répétée, tant qu’il y a, au nom du 
rééquilibrage, quelque chose à distribuer dans les territoires qui mutent : 
de nouvelles infrastructures, des investissements publics, du soutien aux 
investissements privés, de nouvelles ressources de développement. Comme 
l’horizon, l’équilibre n’est jamais atteint, mais c’est la ligne de fuite. Ainsi 
continue-t-on à prôner l’équilibre territorial sur tous les fronts  : entre 
grandes villes et petites villes à l’échelle nationale, entre l’urbain et le 
rural à l’échelle régionale, entre les grosses et les petites communes au 
sein d’une intercommunalité, entre quartiers d’une ville, etc. La politique 
de l’équilibre territorial ne rééquilibre jamais l’espace, elle l’enrobe dans 
une promesse globale par laquelle chaque territoire peut attendre quelque 
chose, au moment où tout change. En ce sens, elle a été utile, même si 
elle n’a jamais produit de résultats objectifs autres que la croyance récur-
rente dans les bienfaits obscurs de l’équilibre des territoires, c’est-à-dire 
en clair d’une redistribution éternellement due.

Or, cette croyance est désormais en crise. L’achèvement d’un long temps 
de croissance et le choc écologique mondial changent la donne. On peut 
débattre du sens des mutations économiques contemporaines1, entre col-
lapsologie et idéaux de la transition, mais pas du tournant paradigmatique 
en cours. Si des forces contraires sont à ajuster dans une nouvelle harmonie 
territoriale, ce ne sont plus celles de la croissance à partager. La redis-
tribution semble avoir atteint ses limites d’efficacité. D’autres impératifs 
s’invitent à la table de la négociation des équilibres, avec d’autres principes 

1. Carassus J., Le choc. Révolution industrielle, biosphère, société, 2019, La Tour-d’Aigues, L’Aube ; Ragot X., Civiliser le 
capitalisme, 2019, Paris, Fayard ; Talandier M., Jousseaume V. et Nicot B. H.,  “Two Centuries of Economic Territorial 
Dynamics : the Case of France”, Regional Studies, Regional Sciences 2016, 3 (1), p. 67-87.
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de compensation, en premier lieu écologique. Le mot « équilibre » reste 
incontournable, mais dans un tout autre registre que celui qu’il mobilisait 
à l’origine et auquel continue de se référer la grande majorité des acteurs, 
en particulier locaux. La revendication unissait autour du principe de redis-
tribution, désormais elle divise entre les tenants d’un équilibre avec le 
milieu naturel et ceux d’un équilibre entre territoires. Restent à anticiper 
les futurs déséquilibres qu’engendreront inévitablement les futurs équilibres 
écologiques à promouvoir.

Car ce qui est en cause au fond, c’est une conception datée de l’équilibre, 
héritière d’une société compartimentée dont il s’agissait de servir alternative-
ment les différents « plateaux », comme autant de France distinctes, toujours 
à rééquilibrer. Lorsque Nicolas Sarkozy, alors président de la République, 
ou Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
proposent « d’investir un euro dans le rural pour chaque euro investi dans 
l’urbain », ils restent prisonniers de cette conception. Elle pèse lourd dans 
la plupart des exercices de SCoT, soucieux de maintenir la fiction du déve-
loppement équilibré du territoire en distribuant les droits à construire et à 
ouvrir de nouveaux espaces économiques, en dépit des conséquences que 
l’on sait. Elle a marqué les récentes élaborations des SRADDET, défiants 
à l’égard de leur métropole respective, toujours au nom de l’équilibre des 
territoires, qui n’est que le faux nez des fragiles alliances politiques au sein 
des exécutifs. Conçu ainsi, l’équilibre est, en quelque sorte, l’indemnité 
compensatoire des territoires en permanente instance de divorce.

L’équilibre d’opposition, qui met en balance des dotations, n’est pas celui 
dont a besoin un territoire-système, quelle que soit l’échelle à laquelle on le 
considère. Un territoire-système fonctionne par ses relations et échanges, 
internes et externes. Ce qui le rend stable et harmonieux, ce n’est pas la 
répartition dans l’espace des capacités et des soutiens, ce sont les liens de 
toute nature que le système active entre eux, en particulier désormais les 
liens écosystémiques. Avec la notion classique d’équilibre des territoires, la 
pensée aménagiste est en retard sur le fonctionnement spatial de la société, 
de l’économie et de l’environnement. À chaque fois qu’il est pratiqué, le 
terme devrait être rapporté à une dimension relationnelle, dynamique et 
systémique. Ce qui est en jeu à travers lui, c’est désormais l’inclusion dans 
le territoire-système toujours en mouvement, bien plus que l’équivalence 
entre les places qui le composent.

Réfléchir à l’aménagement inclusif de territoires reliés, plutôt qu’à l’amé-
nagement équilibré de territoires opposés, permettrait de sortir des 
revendications catégorielles. Parler d’inclusion en aménagement, comme 
on le fait déjà en urbanisme ou pour le développement, impliquerait d’expli-
citer la place de chaque territoire dans les systèmes qui l’englobent, ce 
qui revient à la quête initiale d’harmonie, mais en l’inscrivant résolument 
dans le mouvement du monde et les interdépendances qui sont désormais 
partout sa condition contemporaine. Or, qu’est-ce que l’inclusion, sociale 
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et territoriale, sinon de participer aux relations qui font cette condition 
contemporaine ? Est exclu ce qui n’est plus en relation, en lien, en échange ; 
est inclus ce qui y trouve sa place, et sa raison d’être. D’où l’intérêt de la 
notion de réciprocité, qui vient interroger l’économie des relations entre 
deux territoires. Non pas pour que ces relations s’équilibrent comme des 
balances commerciales, mais pour que chaque territoire construise ses 
intérêts dans ses relations aux autres.

Passer de la doctrine de l’équilibre à la quête de réciprocité n’a rien d’une 
pirouette sémantique. À la crise permanente de l’équilibre, dimension spa-
tiale de la crise permanente de l’égalité, pourrait succéder le management 
des liens interterritoriaux, invitant chaque territoire à négocier sa place 
dans le système, autrement que par des revendications de compensation 
diverses. Ce serait un changement profond dans le grand récit territorial, 
et pour un certain nombre, des rôles politiques qui s’y distribuent.

II −      La proximité comme demande 
d’attention et l’autonomie 
comme capacitation

    Plus tardivement que l’équilibre, la proximité et l’autonomie sont entrées 
dans la rhétorique aménagiste avec le tournant de la décentralisation, qui 
est aussi le moment des premiers doutes de l’aménagement du territoire en 
France, sur fond d’une crise économique qui s’installe durablement. Comme 
l’équilibre, elles émargent à des usages bien plus larges que ceux rele-
vant de la seule politique publique d’aménagement. La reconnaissance 
progressive de l’importance de l’individualité dans la société stimule à 
partir des années 1970-1980 un ensemble de courants de pensée plus ou 
moins critiques, qui vont de l’individualisme méthodologique à la socio-
logie de l’expérience, en passant par l’anthropologie du projet. À travers 
eux, « proximité » et « autonomie » sont deux termes qui, sans préjuger de 
leurs usages idéologiques, ont contribué à reformuler la question sociale 
au temps de la société des individus. L’aménagement du territoire n’a pas 
inventé la proximité ni l’autonomie, mais s’en est considérablement nourri, 
et s’en nourrit plus que jamais actuellement. Pour dire quoi, au fond ?

Résumons l’intense débat sociétal de la proximité2, pris en tenaille entre 
trois grandes analyses : la première dénonce le repli néolibéral des services 
publics en général et des services publics locaux en particulier, et voit donc 

2. Dossier « Proximité et services publics  : une question de “bonne distance” ? », Horizons publics janv.-févr.  2020, 
no 13, p. 28-70.
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dans la proximité une revendication de résistance ; la deuxième prend 
acte de la société mobile et est plus encline à saisir les nouvelles échelles 
de la proximité ; et la troisième s’appuie sur la révolution numérique du 
« à distance » pour passer du sujet « proximité » au sujet « accessibilité ». 
Le débat est vif, car il touche au quotidien de chacun, aux droits sociaux, 
au devenir des offres territoriales, à l’imaginaire de l’abandon, voire du 
mépris. Il y a beaucoup de monde au chevet de la proximité, menacée 
par tant de « déserts » (administratif, médical, postal, commercial, numé-
rique, culturel, etc.) dans une France où, malgré une croissance globale, le 
déclin démographique touche 24 % des départements et 35 % des inter-
communalités entre 2011 et 2016, contre respectivement 6 % et 12,5 % 
dix ans auparavant.

Les Français vivent-ils « de plus en plus loin de tout », comme le laisse 
penser l’appel permanent à rétablir la proximité ? S’agit-il d’une réalité 
objective, dont les diagnostics chiffrés ne sauraient pas rendre compte3 ? 
D’un sentiment d’éloignement, nourri par des cas emblématiques, en par-
ticulier concernant l’éloignement hospitalier, mais qui ne résument pas 
l’ensemble des offres de proximité ? Ou de quelque chose d’autre qui ne 
relève plus de la proximité ou de la distance physiques, mais d’autres 
enjeux d’accès, en particulier du fait de la dématérialisation des services 
publics et marchands ? Questions de taille pour un aménagement du ter-
ritoire, constamment renvoyé, au nom de la proximité, à l’impératif de 
maintenir la présence fine des services en tout point de l’hexagone. Mais 
est-ce bien encore la bonne réponse ?

Faisons ici l’hypothèse que la demande multiforme de proximité en masque 
une autre, plus fondamentale : la demande d’attention. Entendons par là 
la demande des personnes que leur cas singulier, leur problème spécifique, 
leur situation particulière soient entendus, considérés comme tels, l’objet 
de réponses et d’un service personnalisés, et non plus traités globalement 
à travers les droits d’une catégorie, d’un public cible, ou d’une zone géo-
graphique donnée. La demande de services d’une société d’individus ne 
se retrouve plus dans les cadres hérités d’une offre formatée, qui, bien 
que publique et gratuite, est jugée trop anonyme, aveugle aux personnes 
et à leurs attentes propres, indifférenciée, trop uniforme. L’entrée dans 
l’ère des services dématérialisés a, jusqu’à présent au moins, considéra-
blement accentué ce divorce, malgré leur potentiel de personnalisation. 
La déshumanisation des services l’a emporté. L’évolution de la demande 
de services en général, et celle des services publics parmi eux, pose une 
tout autre question à l’aménagement du territoire que celle de la proximité 
géographique.

3. 95 % de la population vit à moins de neuf  minutes du « panier de biens » de la vie courante (INSEE Première 
janv. 2016, no 1579). Plus ancien : Benoit J.-M., Benoit P. et Pucci D., La France à 20 minutes (et plus). La révolution 
de la proximité, 2002, Paris, Belin.
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Si cette hypothèse vaut d’être travaillée, que seraient une politique publique 
de l’attention et la fonction de l’aménagement du territoire en son sein ? 
L’attention est devenue un marché économique, culturel, symbolique, 
politique4, à travers lequel il s’agit de capter l’attention des personnes, 
des consommateurs, des électeurs. Le discours récurrent de la proximité 
–  inauguré au plan marketing par le Crédit agricole dès 1976  : « Le bon 
sens près de chez vous » – sert cette stratégie. À l’inverse, une politique 
publique de l’attention ne consisterait pas à la capter, mais à répondre 
à la demande de modes plus personnalisés de service. L’espace de cette 
réponse, donc de cette politique, s’organise-t-il encore en territoires, avec 
leur finitude, leur emboîtement, leur souveraineté, ou ne faudrait-il pas 
l’activer par les réseaux et les lieux, y compris des lieux mobiles, capables 
d’amener l’attention aux personnes au plus près d’elles ?

La mise à jour du vocabulaire n’est pas un exercice de style : en passant 
de l’incantation à la proximité à l’invitation à l’attention, on est conduit à 
reformuler la conception spatiale des politiques publiques, ce par quoi elles 
constituent un espace d’intervention publique, et finalement une géogra-
phie, plus explicitement réticulaire et un peu moins strictement territoriale5.

L’aspiration à l’autonomie porte en elle une autre transformation encore. 
Elle a rencontré un puissant regain d’intérêt avec l’appel aux transitions, 
et aux responsabilités locales pour les mettre réellement en œuvre. Le 
« tournant local »6 se vérifie partout, pas seulement en France. Ce retour aux 
préceptes du développement local des années 1970, après quelques décen-
nies d’intense mondialisation, n’est-il que la réfutation de cette dernière, 
une sorte de nouveau cycle alternatif au précédent qui signerait sa mise en 
échec ? Une partie des opinions publiques et ceux qui les nourrissent par 
leurs réflexions et propositions en sont convaincus : le tournant local est 
un désengagement des circuits globaux, quels qu’ils soient, pour rétablir la 
proximité – tout est lié – et conquérir une autonomie par soustraction. Les 
perspectives d’une autonomie alimentaire, énergétique, d’une autonomie 
productive et de services, fiscale, et d’autres encore, à des échelles de 
territoire qui vont, selon les cas, de la commune à la région, emportent 
une large adhésion, contre la globalisation et l’incapacité des États à la 
réguler, en particulier dans le champ vital du changement climatique. 
Ces visions plus ou moins autarciques de l’autonomie fascinent la société 
contemporaine des interdépendances, et s’appuient sur des références 
mythifiées aux contextes d’autosuffisance d’antan : le village, tel qu’il ne 
fonctionne plus depuis environ deux siècles ; la communauté rurale isolée, 
dont les membres faisaient en réalité tout pour s’extraire dès qu’ils en 
avaient la possibilité, etc.

4. Patino B., La civilisation du poisson rouge. Petit traité sur le marché de l’attention, 2019, Paris, Grasset.
5. Tesson F., De la spatialité des acteurs politiques locaux. Territorialités et réticularités, 2017, Pau, PUPPA.
6. Veltz P., La France des territoires, défis et promesses, 2019, La Tour-d’Aigues, L’Aube.
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Mais au-delà de cette vision romantique de l’autonomie, l’aspiration 
contemporaine est avant tout à l’engagement, à la résolution concrète 
des problèmes collectifs, à la contribution personnelle aux transitions, 
réfutant l’idée qu’elles seraient entre les mains des pouvoirs publics en 
général, États, cadres internationaux, ou même élus locaux dont une 
partie croissante des sociétés locales se défie. Ce désir d’autonomie est 
alors moins celui de la soustraction, du retrait du monde, que celui de la 
capacitation, la conquête de capacités d’action individuelle et collective. 
Or, le principal obstacle à cette conquête n’est pas dans la technicité 
des solutions à entreprendre, que les acteurs qui s’autonomisent maî-
trisent de plus en plus. Il est dans la difficulté de coordonner les actes 
des uns et des autres, à toutes les échelles d’autonomie, condition d’une 
efficacité globale7 à laquelle chacun veut désormais contribuer. C’est là 
qu’une politique d’aménagement du territoire retrouve toutes ses raisons 
d’être, à l’opposé de la promesse d’autonomie-retrait du « développement 
bocal ». Une politique d’aménagement du territoire répondant au désir 
d’autonomie-capacitation d’un nombre croissant d’acteurs, les uns très 
territorialisés, les autres plutôt organisés en réseau, ferait de la scalabi-
lité8, c’est-à-dire de l’aptitude à articuler les échelles, un des mots-clés 
de son vocabulaire et de ses objectifs.

À la place d’équilibre dans l’aménagement, parler plutôt de « réciprocité », 
entendre la demande de proximité territoriale comme une demande d’at-
tention aux personnes, servir l’autonomie comme objectif de capacitation 
et non comme intention de retrait, telles sont quelques premières mises 
à jour pour contribuer à renouveler la pensée aménagiste. L’exercice doit 
se poursuivre, tant pour le vocabulaire qui a fini par installer d’autres 
dogmes (désenclavement, cohésion,  etc.) que pour le vocabulaire plus 
récent, avant que de nouvelles routines sémantiques ne s’installent (réci-
procité, résilience,  etc.). Il a déjà été magistralement réalisé concernant 
l’indéfinissable égalité des territoires9. Il doit être conduit sans esprit polé-
mique, sans facilité rhétorique10, car il n’y a pas de bons et de mauvais 
mots, il y a simplement du sens à mettre en débat, des représentations 
à dépoussiérer, et des aspirations à mieux comprendre pour les mettre 
utilement en action donc en bonnes politiques.

7. Muller P., La société de l’efficacité globale. Comment les sociétés modernes se pensent et agissent sur elles-mêmes, 
2015, Paris, PUF.
8. Vanier M., « Scalabilité », in Fourny M.-C. et Lajarge  R. (dir.), Les sans mots de l’habitabilité et de la territorialité, 
2019, Grenoble, UGA éditions.
9. Estèbe P., L’égalité des territoires. Une passion française, 2014, Paris, La Découverte.
10. Bouba-Olga O. et Grossetti M., « La mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence), 
comment s’en désintoxiquer ? », 2018 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01724699
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