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Introduction
L’aménagement du territoire renvoie en France à un imaginaire particulier. Une vaste entreprise historiographique conduite par Pierre
Nora dans les années 1990 a identifié un certain nombre de « lieux de
mémoire » de la France1. Parmi ces lieux, de très nombreux résonnent
avec des préoccupations de l’aménagement du territoire. Parmi d’autres,
on y trouve « Paris-province », « Le centre et la périphérie », « Nord-Sud »,
« La terre ». Ce qui réunit ces différents termes est une préoccupation
de longue durée : faire de la France une unité homogène et cohérente.
De plus, l’aménagement du territoire est bien souvent associé à une
période très particulière de l’histoire de France, celle de la présidence
du général de Gaulle (1958-1969). La conjonction d’une croissance
économique et démographique rapide et d’un pouvoir central à la fois
puissant et modernisateur a favorisé une politique d’aménagement particulièrement active. En moins d’une décennie sont notamment lancées
des « villes nouvelles », des stations balnéaires dans le Languedoc, des
stations de sport d’hiver, des zones industrialo-portuaires et une politique de soutien aux métropoles de province.
Cet ouvrage se propose de faire un pas de côté par rapport à ces représentations. En effet, s’il est indéniable que la France a choisi une voie singulière, il ne semble pas pertinent de souligner à l’excès une exception française
dont on déplorerait par ailleurs la disparition. De nombreuses questions
d’aménagement du territoire (l’équilibre entre les métropoles et l’ensemble
du territoire ; la préservation de la biodiversité ; la réduction des déséquilibres régionaux ; la place du citoyen dans les décisions qui concernent
leur milieu de vie ; etc.) se retrouvent en Europe et ailleurs dans le monde.
De plus, beaucoup de politiques françaises sont inspirées par des expériences étrangères ou les ont inspirées. Il nous semble que le moment très
1. Nora P. (dir), 1997, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 3 tomes, 1652 p.
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particulier des années 1960 ne doit pas résumer à lui seul l’aménagement
du territoire : celui-ci peut être pratiqué par d’autres acteurs que l’État alors
dominant (notamment l’Union européenne, les collectivités locales mais
aussi des acteurs privés ou associatifs) et il peut être conçu avec d’autres
outils et méthodes.
Par ce choix de mettre en perspective l’aménagement du territoire,
cet ouvrage se distingue de ceux qui visent à faire un état des lieux de
l’aménagement du territoire en France à travers une synthèse actualisée
des politiques passées et présentes1. Il se différencie également de nombreux essais qui visent à offrir un point de vue ou une lecture particulière sur l’aménagement du territoire. En effet, cet ouvrage se veut un
manuel : il présente les fondements conceptuels de l’aménagement du
territoire et propose une lecture critique des expériences significatives et
marquantes de l’aménagement du territoire.
L’aménagement du territoire n’est pas une discipline, au même titre
que la géographie, l’économie ou l’histoire. L’aménagement du territoire
est une pratique, qui se fonde sur une appropriation de notions et de
méthodes empruntées à des disciplines très diverses : l’économie, la géographie, la science politique, les sciences de l’ingénieur, l’écologie, etc.
Certaines disciplines (notamment la géographie) tentent parfois de s’arroger le monopole de la réflexion sur l’aménagement du territoire, ce
qui est un danger, tant pour l’aménagement du territoire (qui doit également s’appuyer sur des savoirs multiples) que pour ces disciplines (qui
perdraient en crédibilité puisqu’elles ne seraient pas capables de tenir
leur promesse de « tout dire » et de « tout éclairer » sur l’aménagement du
territoire).
La délimitation des contours de l’aménagement du territoire n’a pas
fait l’objet d’une réflexion épistémologique a priori. Le chapitre 1 présente
l’évolution de la notion à partir des discours politiques, administratifs et
savants. Le chapitre 2 vise à en dessiner les contours, non depuis les discours, mais depuis les pratiques : l’aménagement du territoire se caractérise
par un certain nombre d’outils et de méthodes. L’aménagement du territoire est ce qu’on en dit et ce qu’on en fait.
1. Parmi ces ouvrages, on peut citer 50 ans d’aménagement du territoire d’Ariette
Delamarre, Claude Lacour et Muriel Thoin dont la 2e édition a paru en 2015 ou encore
celui que j’ai dirigé avec ma collègue Isabelle Geneau de Lamarlière, L’aménagement du
territoire en France, paru en 2016, chez le même éditeur, La Documentation française.
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Les chapitres 3 à 6 sont conçus pour éclairer quatre questions permanentes de l’aménagement du territoire : quelle juste place attribuer
aux villes dans le système territorial ? Comment hiérarchiser les investissements dans les infrastructures de transport et de communication en
fonction de leurs effets territoriaux ? Comment l’aménagement du territoire peut-il contribuer ou faciliter le développement économique ? Enfin,
quelle distribution territoriale des services publics faut-il viser ? Ces chapitres sont conçus selon un double but : donner de la « chair » à ces sujets
par la présentation d’expériences emblématiques et présenter les principales questions et problématiques actuelles.
Les chapitres 7 et 8 proposent un éclairage européen. Le chapitre 7
présente la manière dont trois pays, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-
Uni, ont envisagé de réduire les déséquilibres régionaux. Le chapitre 8
interroge la capacité de l’Union européenne à mener une politique
d’aménagement du territoire à l’échelle d’un vaste ensemble de 27 pays.
À l’échelle des pays comme de l’Union européenne, l’aménagement du
territoire est un redoutable « testeur » des ambitions en matière de solidarité et des tentations d’égoïsme t erritorial.
Les chapitres 9 et 10 ouvrent vers les enjeux de demain. Le chapitre 9 présente le passage progressif de la recherche de l’équilibre entre
« protection » et « développement » qui a longtemps marqué l’aménagement du territoire à l’ambition d’une écologie territoriale. L’intensité
des enjeux environnementaux, notamment le changement climatique,
recompose les limites que l’on pensait solidement établies entre « environnement » et « société ». Le chapitre 10 propose de revenir sur de
grands échecs de l’aménagement du territoire, non pour en conspuer les
auteurs, toujours collectifs, mais pour en tirer des leçons pour l’avenir.
Cela conduit, assez logiquement, à une conclusion intitulée « Demain,
l’aménagement du territoire ».
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Chapitre 1
Qu’est-ce que
l’aménagement
du territoire ?
Objectifs

• Distinguer aménagement du territoire, urbanisme et architecture.
• Appréhender l’aménagement du territoire comme une action sur
l’espace et le temps.
• Comprendre les conditions historiques de l’apparition des politiques
d’aménagement du territoire.

La notion d’« aménagement » connaît des usages fluctuants. Au
xixe siècle, le terme « aménager » est appliqué en France aux forêts puis
aux mines. Aménager une forêt, c’est la gérer dans l’espace et dans le
temps, de façon à l’exploiter sans l’épuiser ; aménager une mine, c’est y
conduire tous les travaux préparatoires à l’extraction du minerai et organiser l’espace dans et autour de l’exploitation. Au xxe siècle, le terme est
appliqué plus largement au territoire.
Pour certains, l’aménagement peut être défini comme une fonction
humaine universelle qui répond à un besoin anthropologique d’organiser et de planifier la vie collective dans une aire géographique donnée.
Cette fonction universelle se déclinerait alors sous autant de formes,

P001-208_9782200630966.indd 13

26/05/2021 17:44:38

pratiques et mises en ordre de l’espace qu’il existe de sociétés, d’époques
ou de lieux. Dans cet ouvrage nous proposons ici cette définition plus
resserrée de l’aménagement du territoire. C’est une modalité particulière de traitement des relations entre l’humanité et son environnement.
L’aménagement du territoire est une action collective et volontaire qui
vise, par le moyen d’une transformation de l’organisation spatiale et
temporelle de la société, à répondre à des objectifs politiques.
Selon cette définition, l’aménagement du territoire n’est pas spontané. Toute société a une inscription territoriale particulière. Elle est
reflet de son économie, de ses croyances et de ses modes de vie. On ne
parle d’aménagement du territoire que pour désigner l’activité collective
qui consiste à définir, à mettre en œuvre et à évaluer un projet pour un
territoire, projet appuyé sur une vision politique – parfois implicite – et
des savoirs.
Selon cette définition également, l’enjeu territorial est, en quelque
sorte, « second ». L’aménagement du territoire ne consiste pas à définir
une bonne répartition spatiale a priori des populations ou des infrastructures (par exemple entre villes et campagnes, nord et sud, etc.), mais à
lever les obstacles territoriaux qui empêchent la société d’atteindre les buts
qu’elle se fixe (par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de
serre ou l’accès pour tous à la culture et à l’éducation).

1. Les origines
Quand l’aménagement du territoire commence-t-il ? Quelles sont les
premières étapes de son histoire ? La volonté de contrôler le territoire
est très ancienne. N’a-t-on pas créé des bastides, forme de ville nouvelle
au cours des xiiie et xive siècles dans l’actuel sud-ouest de la France ?
Plus loin encore, les fameuses routes romaines ne sont-elles pas le signe
d’une volonté d’unifier culturellement et économiquement l’Empire
romain ? Certes, ces actions avaient une dimension territoriale évidente.
Toutefois, à la différence des politiques contemporaines d’aménagement du territoire, elles ne reposent pas explicitement sur une vision
globale et prospective du territoire ni sur un appareillage administratif,
technique et fiscal pour contrôler ou orienter l’installation des populations et des activités.
14
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1.1 Les conditions historiques
La longue durée permet de repérer les conditions qui ont permis
l’émergence de la notion d’aménagement du territoire et donc de ne pas
considérer ce dernier comme une absolue nouveauté au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale.
L’aménagement du territoire repose sur la capacité politique lentement acquise des États. L’État moderne a pour prérogatives essentielles,
à partir du xive siècle, la gestion de l’espace et la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements. La France d’Ancien Régime se présente
comme une juxtaposition d’économies essentiellement locales et une
marqueterie de systèmes juridiques et fiscaux. L’unification juridique,
politique et économique est recherchée. Ensuite, notamment à partir du
règne de Louis XIV, un programme d’infrastructures est mis en œuvre
pour unifier le territoire national. Le canal du Midi, qui relie la Garonne
à la Méditerranée, est inauguré en 1681. Il est un des symboles de cette
ambition. La création de l’école des Ponts-et-Chaussées en 1747, sous le
règne de Louis XV, constitue une étape majeure dans ce souci d’unifier le
territoire français avec la création d’un corps d’ingénieurs dédié à l’équipement du territoire. Au xixe siècle, canaux puis chemins de fer seront
des instruments déterminants d’affirmation des États-nations en Europe.
L’aménagement du territoire se fonde sur des savoirs de l’espace et
de la société. Pour donner naissance à l’aménagement, il faut donc tout
d’abord passer de l’expérience quotidienne de l’espace à un ensemble de
représentations abstraites. Il faut en d’autres termes « inventer » la notion
de territoire. Une telle construction est très liée aux progrès de la cartographie. La création de l’Académie des Sciences en 1666 marque alors un
tournant dans les pratiques cartographiques françaises. Au xviiie siècle est
lancée la vaste entreprise de « la » carte de France. Elle est conduite par la
famille Cassini dont les membres se succéderont à la tête de l’observatoire
de Paris jusqu’à la Révolution. Elle permettra de cartographier la France
à l’échelle d’une ligne pour cent toises (1/86 400).
La connaissance du territoire s’appuie également sur la statistique,
étymologiquement la « science de l’État ». L’existence d’une « statistique
nationale » est apparue, à partir des années 1830, comme un des attributs
indispensables des États-nations en voie de constitution, sur le modèle
de l’État français et de son « Bureau de statistique », créé en 1800 puis
dissout en 1812 par Napoléon. Il est recréé par Louis-Philippe en 1833,
Qu’est-ce que l’aménagement du territoire ?
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