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projet 3
Réponse à l'appel d'offre interne à l'UMR METAFORT

Titre :
Stratégies de regroupements intercommunaux et dynamiques territoriales.
Le cas des territoires périphériques de l'agglomération clermontoise.
Inscription dans les champs thématiques de l'UMR METAFORT :
Cette proposition s'inscrit dans le thème de recherche 3 "Construction de formes d'organisation
territoriale" de l'UMR, sous-thème: "Démarches et institutions du développement territorial".
Membres associés de l'UMR METAFORT :
Laurent Lelli, REPER ENITA chercheur associé ENFA Toulouse
Salma Loudiyi, POP'TER, Chercheure associée et post-doc INRA, Clermont-Ferrand
Patrick Moquay, POP'TER, ENGREF, Clermont-Ferrand
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Dossier scientifique:
Stratégies de regroupements intercommunaux et dynamiques territoriales.
Le cas des territoires périphériques de l'agglomération clermontoise.
Problématique
Impulsées par les incitations à la constitution de territoires de projets, des recompositions
spatiales sont en cours et produisent de nouvelles organisations territoriales. On constate ainsi
des ajustements des compétences des acteurs par la création de nouvelles coordinations qui
privilégient de nouveaux modes de gestion de l'espace et la confrontation de différentes
logiques de développement territorial.
Les dynamiques territoriales induites par ces regroupements, particulièrement dans les zones
charnières (périphéries urbaines), peuvent privilégier soit un rapprochement de la ville centre
soit une orientation vers les territoires ruraux, favorisant par là une logique de complémentarité
ou de rapprochement avec les communes ressemblantes. Les stratégies de regroupement mises
en œuvre et les logiques auxquelles elles s'apparentent engagent le devenir de ces zones
charnières sans que les acteurs anticipent clairement les dynamiques à venir.
Ce travail portera sur l'identification des différentes stratégies de regroupement
intercommunaux et la recherche d'indicateurs qui qualifient et révèlent ces stratégies.
Cadre d'analyse
Le cas de l'agglomération clermontoise est retenu pour investiguer la question. Cet espace est
concerné par l'étalement des franges urbaines (l'aire urbaine gagne entre 1990 et 1999, cf. RGP)
à l'exemple des territoires métropolitains. Face à ces mutations, les dynamiques
intercommunales sont multiples et offrent à voir des logiques de regroupement différenciées;
orientation vers l'urbain à la recherche d'une complémentarité, orientation vers le rural à la
recherche d'un rapprochement entre semblables. Les intercommunalités contenues dans l'aire
urbaine de Clermont-Ferrand ou proches de celles-ci offrent des cas d'étude intéressants, pour
mettre à jour les logiques qui président à ces regroupements. Elles permettent par ailleurs de
confronter les différents cas mis en œuvre ou en cours d'élaboration.
Méthode
Dans un premier temps, il s'agit d'identifier les stratégies et les logiques de regroupement des
communes, sur la base d'une étude bibliographique (Le Saout; 2004, Moquay; 1996, 1998) et
d'enquêtes de terrain.
On s'intéressera par la suite à la traduction matérielle et idéelle de ces stratégies en privilégiant
deux orientations : lecture de paysage puis analyse des discours, des productions écrites et
iconographiques mettant en valeur l'image de ces intercommunalités.
La lecture des paysages s'attachera à extraire des indicateurs qui nous renseignent sur les
stratégies déployées, en partant du postulat que le paysage, substrat matériel des activités
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humaines contient des signes qualifiant les orientations stratégiques des acteurs. Ce choix
méthodologique s'intéresse à l'éventuelle traduction spatiale des stratégies de regroupements
intercommunaux (Y a-t-il des choix d'aménagements différenciés selon que les stratégies
privilégient un rattachement à l'urbain ou au rural ?).
Les images produites par les intercommunalités feront l'objet du troisième volet de ce projet. On
s'intéresse ici à la traduction symbolique que l'on retrouve aussi bien dans les représentations
des acteurs (analyse de discours) que dans les supports images, logos,… produits. Y a-t-il
différenciation de ces discours auto-promotionnels et images de référence selon les choix de
rattachement ?
Résultats attendus:
Les connaissances mobilisées relèvent de la formalisation des stratégies d'acteurs et de l'analyse
institutionnelle dans le contexte d'une nouvelle gouvernance territoriale et de la mise en place
d'indicateurs synthétiques qualifiant ces stratégies. Cette proposition de recherche s'inscrit plus
largement dans le cadre d'un projet dans l'équipe POP'TER portant sur la modélisation des
regroupements intercommunaux (responsable S. Lardon) . Le projet soumis doit permettre
d'explorer le volet conceptuel du projet de recherche Modélisation et fournir des éléments
complémentaires sur les configurations spatiales produites. Elle s'appuie également sur les
travaux de l'équipe REPER (Y. Michelin et L; Lelli) en matière d'analyse de paysage et
d'analyse des représentations des acteurs.
Ce projet s'attachera à combiner stratégies de coopération, modèles de développement sousjacents et expression de la territorialité des acteurs à l'aide de représentations spatiales rendant
compte des organisations matérielles et idéelles des territoires.
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Stratégies de regroupements intercommunaux et dynamiques territoriales.
Le cas des territoires périphériques de l'agglomération clermontoise.

Calendrier :
Octobre 2005 – Juin 2006
Budget :
demande : 5415 euros
Dépenses
- 6 mois salaire mi-temps (S.
Loudiyi) en 2006
- Frais déplacement
(L.
Lelli)
- Trajets locaux
- Fonctionnement
(tirages
photos, achats divers,
participation colloque)
- total

1000

Recettes
Autofinancement (ENGREF)
Demande :
Demande :

3915
3915
1000

225
500

Autofinancement
Demande :

225
500

9555

total auto-financement
total demande

4140
5415

7830

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2005

