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France : aménager et développer les territoires (Nacima
Baron-Yellès)
N. Baron-Yellès, France : Aménager et développer les territoires, La Documentation
Photographique, 2009.

La Documentation Française a confié à Nacima Baron-Yellès, maître de conférence et
ancienne chargée de mission auprès de la DIACT, un opus en lien avec les formes des
dynamiques récentes de l'aménageùent des territoires. L'auteur rappelle ce qui fait l'originalité
du modèle français : un fort volontarisme politique. Mais la logique jacobine (la logique "top
down") a été remise en cause depuis trois décennies. La nécessité de créer un nouveau modèle
d'aménageùment à la française devient donc, selon elle, une nécessité.
Des acteurs multiples. Alors que ce sont aujourd'hui les territoires qui doivent prendre en
main leurs projets, les partenaires institutionnels doivent se contenter d'apporter leur concours
financier. Ainsi, de nouvelles formes de gouvernance doivent émerger pour remplacer les
cadres de l'ancien modèle. Quels sont les acteurs pour N. Baron-Yellès ? L'Etat qui agit à
toutes les échelles voit ses prérogatives diminuer au profit des collectivités territoriales qui se
sont démultipliées : communes, départements, régions avec qui l'Etat à l'habitude de travailler
mais, la donne nouvelle concerne la création de structures qui ajoutent des échelons au
canevas déjà compliqué de l'aménagement en France. Le problème pointé par l'auteur
concerne le déficit démocratique inhérent aux chevauchements de compétences et aux
habitudes franco-françaises. Elle pointe ici l'intérêt de la démarche participative. Néanmoins,
l'essentiel du travail de planification revient maintenant aux collectivités et non plus à l'Etat.
Ce jeu des acteurs pourra trouver une lecture complémentaire dans l'ouvrage de Philippe
Subra.
Une vision dynamique du territoire. Les dynamiques démographiques et spatiales
contribuent à changer les politiques d'aménagement des territoires. A travers le tableau de la
densité, des mobilités et de la richesse des régions, la notion de terrioire de ville et d'espace
rural est à redéfinir. La métropole se territorialise d'une manière instable sous les figures de la

dispersion et de la concentration. La politique d'aménagement doit anticiper les mutations de
la société et de l'économie française et doit s'enquérir de la problématique du développement
durable.
Après un historique plus convenu des politiques d'aménagements successives en France
depuis l'après-guerre, on lira avec attention ce jeu des acteurs qui s'éclaircit au fur et à mesure
que l'on parcourt ces pages. On appréciera de même le choix des documents avec des
approches multiscalaires et les commentaires attenants qui expliquent parfaitement les
dynamiques en cours de cette politique centrale qui conditionne, en grande partie, notre
avenir.
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Une interview de Nacima Baron-Yellès par la rue "Labo" des Clionautes :>http://www.clionautes.org/revue/2009_2/Le_Labo_9_baronyelles.pdf
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