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Introduction
En 1995, le politiste Bertrand Badie intitulait un essai La fin des territoires. Pour l’auteur, après des siècles de construction, les territoires,
ces espaces d’action clairement délimités, étaient devenus progressivement le fondement des relations internationales et de la politique.
Cependant, ils apparaissaient comme de plus en plus remis en question par les nouvelles logiques internationales. En 2005, reprenant à
son compte bon nombre d’analyses universitaires, Thomas Friedman,
éditorialiste du New York Times, allait plus loin et clamait « le Monde
est plat », affirmant que les « territoires » sont définitivement dépassés
par les réseaux et les acteurs transnationaux.
Pourtant ces analyses, sans être infondées, semblent contredites
par le succès du mot, en particulier en France. On peut même dire
en lisant les médias ou en écoutant les politiques que les « territoires »
sont à la mode. On parle de la nécessité de les « écouter », on évoque
leur « richesse » et on s’interroge sur la nature des « territorialités ».
Ce succès est-il le témoin d’un chant du cygne d’un concept clé des
siècles passés ou traduit-il une véritable renaissance des modalités
d’appropriation de l’espace terrestre par les sociétés humaines ?
Le mot, introduit en géographie pour résister au terme « espace »
qui se voulait plus objectif, plus mathématique, a donné lieu à de
nombreuses tentatives de définitions. Sa racine désigne une portion
de l’espace terrestre dont les critères de délimitation sont multiples.
Il a été dans de nombreux écrits réduit à un « mode de contrôle sur les
personnes, les processus ou les relations sociales » (Robert Sack, cité
justement par Bertrand Badie). Or, la popularité du mot ne peut se
comprendre par un simple rapport de pouvoir et atteste d’une réelle
demande sociale de reconnaissance par les individus de leurs modes
d’habiter la Terre. Les territoires ne sont pas simplement des entités physiques, ils sont doublés d’une forte aura symbolique [Storey,

2012]. Dans sa tentative de synthèse de ce qu’est la géographie, Peter
Haggett, l’un des fondateurs de l’analyse spatiale, partait de l’étho
logie, soit l’étude des comportements animaux, pour évoquer cette
dimension particulière qui est le sentiment de propriété sur un espace.
Dès lors, le territoire ne saurait être limité à une portion d’espace
mais correspond au résultat d’une « fusion entre du sens, du pouvoir
et de l’espace » [Delaney, 2005].
La territorialité exprimerait ainsi le rapport de l’Homme à la Terre.
Certes, il y a la dimension juridique bien vue des politistes : le droit
qui s’exerce sur un espace délimité. Il s’agit là de la dimension « sédentaire » des populations qui s’est imposée à travers le modèle global de
l’État-nation et qui s’exprime dans de multiples configurations administratives à différentes échelles. Elle est effectivement en partie remise
en cause par les mutations liées à la mondialisation au sens large. En
partie seulement. L’actualité nous rappelle chaque jour que les gouvernements ne sont aucunement prêts à perdre de leurs prérogatives
territoriales, que ce soit en Ukraine, au Mali ou en Syrie et que lorsque
de nouvelles forces politiques se mettent en place, elles construisent
immédiatement un « territoire » dans lequel elles imposent leurs règles
comme « l’État islamique » en Irak et en Syrie.
Mais le territoire est aussi un vécu qui donne lieu à des affirmations diverses de légitimité de la part de groupes et de personnes qui
estiment que tel lieu leur appartient parce qu’ils y ont des racines ou
qu’ils l’utilisent.
Enfin, de plus en plus, le territoire est également perçu comme la
réalité matérielle du rapport à l’environnement, c’est-à-dire là où les
grandes questions globales comme le réchauffement climatique ou
la protection de la biodiversité peuvent prendre réalité, en dehors du
cadre étatique « dépassé ».
Le nouvel intérêt pour les territoires est consubstantiel d’une double
révolution technologique. Premièrement, les progrès des sciences
géographiques : les systèmes d’information géographique (SIG) et le
géopositionnement satellitaire ont modifié notre façon de vivre. Les
données géographiques entrent dans nos vies quotidiennes à travers
nombre d’applications comme la géolocalisation, mais, surtout, elles
régissent de plus en plus les choix des entreprises et commandent
les actions politiques. Deuxièmement, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication permettent à des individus ou
12
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des groupes de s’organiser et de faire entendre leur voix. Or, le croisement de ces deux technologies renforce les revendications territoriales
à toutes les échelles, remettant en question le monopole des États sur
la capacité à aménager et contrôler l’espace.
De plus, si le terme n’est pas qu’un usage médiatique et populaire, contrastant avec les affirmations du « tout réseau », c’est que
les sciences sont en plein « spatial turn » ou « tournant territorial ».
En histoire, paysages et environnement sont passés du statut de
cadre à celui d’objet d’étude. Sociologues et anthropologues questionnent les régimes de territorialité des individus et des sociétés.
Quant aux sciences de la Terre, elles ont incorporé et développé
les sciences géographiques et l’analyse des données de surface, des
dimensions qu’elles avaient jusqu’alors laissées aux seuls géographes.
L’économie, qui a largement minoré voire ignoré l’espace, voit Paul
Krugman, spécialiste de l’économie géographique, consacré en 2008
par le prix d’économie de la banque de Suède en l’honneur d’Alfred
Nobel. On voit même des physiciens venir apporter leur contribution
à l’étude du fonctionnement des systèmes urbains. Par conséquent,
aujourd’hui, l’idée dominante est celle du « retour des territoires »,
faisant de ce concept un élément clé de la compréhension du monde
contemporain.
Dès lors, il apparaît nécessaire de questionner ces objets que sont
les territoires dans leur production et leurs usages. Le présent ouvrage
se donne pour objectif de fournir des éléments d’analyse à partir
desquels il est possible de construire une réflexion sur les différents
registres de la territorialité. Il s’agit donc de procéder à la décomposition des phénomènes qui structurent les territoires pour isoler les différentes dynamiques et comprendre comment elles interagissent. La
première partie envisage une approche typologique (environnementale, économique, politique, culturelle) pour décomposer les processus de construction des territoires. La deuxième partie montre ensuite
comment les dynamiques contemporaines (mondialisation, intégration régionale, métropolisation) viennent complexifier les territoires
historiquement analysés à l’échelle nationale. La troisième partie propose une réflexion sur l’action d’aménagement des territoires et sur les
modalités pratiques d’analyse de ces mêmes territoires en débattant
des procédures de diagnostic territorial.
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Chapitre 1
L’analyse
géoenvironnementale
Les territoires entre support
et produit de l’humanisation
« […] les animaux […] et l’homme […] sont mieux armés que la plante
pour réagir contre les milieux ambiants. Mais, si l’on réfléchit à tout ce
qu’implique ce mot de milieu ou “d’environnement” suivant l’expression
anglaise, à tous les fils insoupçonnés dont est tissée la trame qui nous
enlace, quel organisme vivant pourrait s’y soustraire ? »

Paul Vidal de La Blache, Principes de géographie humaine, 1921.

Objectifs

• Comprendre le substrat physique de la territorialisation.
• Comprendre l’ancrage spatial et temporel de la transformation des
milieux terrestres.
• Comprendre les grands enjeux de gestion territoriale en matière
d’environnement.

L’environnement, au sens biophysique du terme, est une dimension
incontournable du territoire. Celui-ci est matériellement construit, ce
qui se traduit à travers des paysages qui sont souvent la première dimension du vécu d’un lieu. Surtout, l’environnement, dans un sens politique

