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LES METROPOLES FACE AUX POLES DE COMPETITIVITE : ENTRE INTEGRATION TERRITORIALE ET 

DEBORDEMENT DES GOUVERNANCES METROPOLITAINES. 

ANTOINE GRANDCLEMENT 

Le rayonnement à l’échelle mondiale de métropoles innovantes et de territoires technopolitains emblématiques constitue le 

versant le plus médiatique du rôle reconnu des villes et notamment des métropoles dans la production et la diffusion des 

innovations (Rozenblat et Pumain, 2007). Dans un contexte de métropolisation et de mise en concurrence des territoires 

métropolitains, la concentration des activités de haute technologie et des acteurs de l’innovation, entreprises et laboratoires, 

dans un nombre restreint de villes tend à s’accélérer. Ce processus s’accompagne d’une mise en réseau de ces acteurs et 

territoires à l’échelle mondiale qui accroit leur rayonnement mais pose aussi la question du rôle que peuvent jouer les villes de 

moindre envergure face à la mobilité des entreprises multinationales. 

La politique française des pôles de compétitivité lancée en 2005 entérine le rôle moteur de l’innovation et souhaite accroitre la 

compétitivité des territoires français et l’ancrage des activités innovantes (Postel-Vinay, 2008). Elle introduit ainsi une rupture 

nette dans la philosophie et les outils de l’aménagement du territoire en France (Taulelle et Tallec, 2008). Elle entend 

notamment soutenir les territoires et plus innovants et les plus susceptibles de s’imposer à l’échelle internationale et s’adresse 

donc de manière privilégiée aux territoires métropolitains. Cette politique constitue en outre un révélateur particulièrement 

des dynamiques économiques qui affectent ces territoires métropolitains à différentes échelles, mais aussi des nouvelles 

formes et des ambiguïtés de l’action publique dans le champ de l’innovation. L’affirmation du rôle de l’Etat et des nouveaux 

acteurs que sont les pôles de compétitivité pose la question de la marge de manœuvre des collectivités locales dans la 

construction de stratégies métropolitaines (Lefèbvre, 2009). La volonté de promouvoir un changement d’échelle et la mise en 

réseau des acteurs et des territoires à l’échelle nationale et internationale sont en effet à l’origine d’un double mouvement 

d’intégration des métropoles dans des réseaux d’innovation nationaux et de débordement des gouvernances métropolitaines. 

Les nouvelles formes de pilotage des politiques d’innovation, la mise en concurrence des territoires et la diffusion de modèles 

politiques uniformes entrent en tension avec les objectifs de territorialisation des projets urbains susceptibles de garantir 

l’ancrage des activités innovantes. 

Cette communication souhaite montrer que la politique des pôles de compétitivité permet de saisir les dynamiques 

territoriales récentes des territoires métropolitains mais aussi le processus de métropolisation et de mise en concurrence des 

territoires. La complexité des jeux d’échelle et des réseaux d’innovation interroge alors les choix stratégiques et les outils mis 

en œuvre par les gouvernements urbains pour assurer l’ancrage territorial des acteurs et des activités. 

Cette communication s’appuie plus particulièrement sur le cas de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de ses neuf pôles de 

compétitivité. 
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Pôles Secteurs / thématiques Statut 

Solutions Communicantes Sécurisées T.I.C. / microélectronique Pôle mondial 

Pôle Mer Energie - T.I.C. - transports 
Pôle à vocation 

mondiale 

Capénergies Energie Pôle national 

Eurobiomed Biotechnologies - santé Pôle national 

Optitec Photonique Pôle national 

Parfums-Arômes-Senteurs-Saveurs (PASS) Bioressources - cosmétiques - chimie Pôle national 

Pégase Aéronautique Pôle national 

Pôle Européen d’Innovation Fruits et 

Légumes (PEIFL) 
Agroalimentaire Pôle national 

Pôle Risques Risques Pôle national 

Tableau 1. Les 9 pôles de compétitivité de la région P.A.C.A. (Source : http://www.competitivite.gouv.fr) 

 POLITIQUES D’INNOVATION ET SYSTEMES PRODUCTIFS METROPOLITAINS 

LES POLES DE COMPETITIVITE, UNE POLITIQUE POUR LES TERRITOIRES METROPOLITAINS ? 

La politique des pôles de compétitivité lancée en 2005 a la particularité d’articuler des objectifs macroéconomiques, que sont 

l’innovation et la compétitivité, et un modèle industriel et spatial qui repose sur la collaboration des acteurs de l’industrie et de 

la recherche au sein d’un territoire donné. Elle introduit en cela une rupture marquée avec les politiques industrielles et 

d’aménagement du territoire précédentes, tant par sa philosophie que par les territoires auxquels elle s’adresse (Albertini, 

2006). Issue des débats sur le processus de désindustrialisation et de décrochage technologique qui frapperait la France, elle 
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entend en effet affirmer un changement d’échelle, qu’il s’agisse des moyens financiers offerts par l’Etat ou de l’envergure des 

réseaux d’acteurs et des territoires qu’elle mobilise. Dans la droite ligne des propositions du rapport Blanc (Blanc, 2004), l’Etat 

souhaite concentrer les moyens sur les territoires les plus dynamiques qui sont à ses yeux les seuls à pouvoir prétendre exister 

dans la compétition scientifique et industrielle internationale. Lors du lancement de cette politique, il était ainsi prévu de ne 

retenir que dix à quinze pôles à l’échelle nationale. Ce critère d’une masse critique déjà constituée, la volonté de procéder à un 

changement d’échelle et l’accent mis sur l’innovation technologique placent de fait les territoires métropolitains au cœur de 

cette politique.  

Si un certain pragmatisme politique et la difficulté de laisser de côté les nombreux territoires candidats ont conduit l’Etat à 

labelliser 71 pôles, la place centrale des métropoles est incontestable. La carte nationale des 71 pôles montre une 

concentration dans les principales métropoles françaises qui possèdent souvent plusieurs pôles. Ce fait est plus flagrant encore 

si l’on se concentre sur les pôles dits mondiaux et à vocation mondiale qui constituent le niveau supérieur de la hiérarchie des 

pôles et procèdent directement de la douzaine de pôles initialement envisagée. Paris, Lyon et Marseille abritent ainsi quatorze 

pôles et près de la moitié des pôles mondiaux et à vocation mondiale. A un degré moindre, se distinguent également les 

métropoles régionales que sont Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux. Parmi celles-ci, Grenoble, Toulouse et Nice doivent à 

leur spécialisation dans les hautes technologies de posséder des pôles mondiaux. La comparaison avec la politique précédente 

des systèmes productifs locaux (S.P.L.) montre clairement l’originalité de la politique des pôles et la rupture avec la « référence 

ruraliste, longtemps associée à l’action de la D.A.T.A.R. » (Albertini, 2006 ; p. 416). Cette prédominance des territoires 

métropolitains peut de plus être lue à plus grande échelle. 

L’ANCRAGE METROPOLITAIN DES POLES 

A l’échelle régionale, la géographie des adhérents des pôles de compétitivité confirme le lien entre pôles de compétitivité et 

territoires métropolitains. La figure 1 est issue de l’exploitation d’une base de données originale constituée à l’échelle de la 

région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et présente la distribution géographique des adhérents des neuf pôles de cette région. Le 

rayonnement de ces pôles a conduit à élargir la cartographie aux départements voisins du Gard et de l’Hérault. Cette carte 

montre bien la concentration des acteurs industriels dans les deux métropoles niçoise et marseillaise, ainsi qu’à Montpellier, 

Nîmes et Avignon dans une moindre mesure. Cette concentration est de manière attendue encore plus flagrante dans le cas 

des laboratoires de recherche et des acteurs universitaires dont l’ancrage métropolitain est bien connu. Seuls les pôles P.A.S.S. 

et P.E.I.F.L. se distinguent par un ancrage plus rural qui correspond à la place qu’y occupent les activités agricoles (plantes à 

parfums et cultures maraîchères et horticoles).  

La carte régionale des adhérents constitue en outre un révélateur des dynamiques métropolitaines régionales. Elle dessine les 

contours d’aires métropolitaines élargies à l’image de l’ouest de la région où apparaît une « grande » métropole 

marseillaise qui s’étend d’Aix-en-Provence au nord jusqu’à Toulon au sud-est.  

Si les pôles de la région se distinguent par des centres de gravité différents, tous s’inscrivent nettement dans cette logique 

métropolitaine. Les spécificités géographiques de chaque pôle sont d’ailleurs le produit des dynamiques récentes des 

territoires métropolitains. Les pôles de compétitivité se sont construits sur la base que constituaient les réseaux d’acteurs et 

les formes d’organisation collectives qui leur préexistaient. Ils entérinent ainsi les recompositions récentes des systèmes 

productifs régionaux et ce, jusqu’à l’échelle infra-métropolitaine. Le déclin de l’industrie marseillaise et l’émergence de pôles 

scientifiques et technologiques en périphérie (Garnier et Zimmermann, 2006) est ainsi visible sur la figure 1. Le technopôle de 

l’environnement de l’Arbois à Aix-en-Provence ou le pôle microélectronique de Rousset-Gémenos constituent le centre de 

gravité des pôles Risques et S.CS. Les pôles Eurobiomed dans le domaine de la médecine et Optitec dans le domaine de 

l’optique-photonique témoignent toutefois du renouvellement du tissu industriel du cœur de la métropole marseillaise dans le 

champ des hautes technologies. Le même processus est sensible dans les Alpes-Maritimes où l’on distingue les résultats de la 

diffusion des activités de haute technologie depuis le technopôle de Sophia-Antipolis le long du littoral, d’Antibes à Cannes. 
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Figure 1. L’ancrage métropolitain des pôles de P.A.C.A.  

LES POLES DE COMPETITIVITE : DES ACTEURS METROPOLITAINS 

Les aires de recrutement des pôles de compétitivité ne présument toutefois pas de l’activité des pôles ou de l’implication réelle 

des différents acteurs dans le fonctionnement des réseaux des pôles. L’image « d’usines à projets » souvent accolée aux pôles 

suggère plutôt que ces pôles ont surtout vocation à mettre en contact les acteurs autour de collaborations scientifiques et 

technologiques et de projets de R&D. Cette formule pose ainsi la question de l’ancrage des pôles de compétitivité et de la 

place des logiques territoriales face à ces réseaux d’innovation dont l’inscription territoriale pose question.  

Si la problématique des retombées des réseaux d’innovation pour les territoires ne doit pas être éludée, il convient de nuancer 

d’emblée le lien des pôles aux territoires. Il est incontestable que la concentration des fonds publics sur le financement des 

projets de recherche collaborative et la place accordée à ces derniers dans l’évaluation des pôles par l’Etat les a conduits à 

accorder une place centrale à cette dimension de leur activité, notamment lors de leur création (Weil et Fen-Chong, 2008). Au 

gré des évolutions récentes des objectifs de la politique nationale (politique dite des pôles 2.0) et de la maturation des pôles, 

de nouvelles ambitions et missions se sont ajoutées à l’incubation de projets R&D. Les pôles de compétitivité sont porteurs de 

véritables stratégies industrielles et territoriales et s’affirment comme des acteurs de l’aménagement des territoires aux côtés 

des collectivités locales. 

Le territoire, et notamment les territoires métropolitains, sont envisagés par les pôles à la fois comme une ressource à 

exploiter et à développer et comme un laboratoire grandeur nature pour les innovations portées par les acteurs industriels et 

scientifiques. Cette idée d’un lien entre le dynamisme des pôles et celui des territoires régionaux est affirmée par tous les 
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pôles, à l’image du pôle S.C.S. qui entend « renforcer l’attractivité du territoire pour ancrer P.A.C.A. dans un processus de 

croissance industrielle et d’excellence scientifique », ou du pôle Mer qui espère « établir en P.A.C.A. un pôle d’attraction 

mondiale des technologies et savoir-faire maritimes » (site internet et documents de communication des pôles).  

Ce souci d’organiser les acteurs et de doter les territoires des infrastructures et des équipements susceptibles d’accroitre leur 

rayonnement et de conforter la compétitivité des systèmes productifs conduit les pôles à porter des projets ambitieux et à 

s’associer aux collectivités dans des projets d’aménagement. Le pôle Optitec est ainsi à l’origine de la création à Marseille de 

« l’Hôtel Technoptic » qui associe un incubateur d’entreprises et deux plates-formes technologiques mutualisées destinées à 

accélérer la croissance de la filière photonique. Le projet Optopolis, plus ambitieux encore, vise à implanter à Marseille une 

sorte de «Villa Médicis de la photonique», dédiée à la veille technologique, et à l’anticipation des ruptures technologiques 

autour de plates-formes technologiques et de lieux de formation d’excellence. Les territoires régionaux font de même office de 

laboratoires grandeur nature à l’image de l’expérimentation des applications des technologies sans contact NFC menées par le 

pôle S.C.S. à l’échelle de la communauté urbaine de Nice.  

Les pôles s’affirment ainsi comme des acteurs importants, loin de l’image de réseaux d’innovation déconnectés des territoires. 

La mise en réseau au sein des pôles de compétitivité des équipements et infrastructures existants ou nouvellement créés est 

ainsi à l’origine de dynamiques territoriales particulièrement intéressantes dans la mesure où elles ne sont plus le seul fait des 

collectivités locales et des agences de développement. Les similitudes étonnantes avec certaines des formes d’actions des 

gouvernements métropolitains conduit à poser la question de la place occupée par les pôles dans les processus de 

métropolisation. 

 METROPOLISATION, CONCURRENCE TERRITORIALE ET POLITIQUES D’INNOVATION 

INNOVATION ET RECHERCHE DANS LA CONCURRENCE METROPOLITAINE 

Dans un contexte de métropolisation accélérée et de mise en concurrence des territoires à l’échelle internationale, les 

métropoles redoublent d’effort pour développer leur rayonnement et leur attractivité. Qu’il s’agisse du marketing urbain ou 

des stratégies de développement territorial, une logique accumulative semble prévaloir, dans laquelle les pôles de 

compétitivité s’inscrivent parfaitement. Posséder un, ou mieux encore, plusieurs pôles de compétitivité, voire des pôles 

mondiaux, est ainsi un atout autour duquel les métropoles communiquent très largement. Les pôles font figure d’indicateur du 

dynamisme et de l’envergure des territoires et viennent s’ajouter au « portefeuille » parfois hétérogène de labels, 

d’équipements et d’acteurs prestigieux que se constituent les métropoles. La communauté urbaine de Lyon se targue d’abriter 

sur son territoire cinq pôles de compétitivité dont deux mondiaux, deux réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), 

trois centres thématiques de recherche et de soins (CTRS) et cinq Instituts Carnot. Dans le cas de la métropole parisienne, 

plusieurs pôles de compétitivité, et notamment les pôles mondiaux, ont accolé à leur nom la formule « Paris Région » 

(Médicen Paris Région, Systém@tic Paris Région…) ce qui montre là encore le lien entre les pôles et les territoires 

métropolitains qui les accueillent. Le parallèle avec le pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Paris Tech qui 

rassemble douze prestigieuses grandes écoles sur trois campus franciliens (entre autres, Polytechnique, l’Ecole des Mines, HEC, 

Telecom Paris) est flagrant et montre bien que le champ de l’innovation et de l’excellence scientifique est un enjeu majeur 

dans la compétition des métropoles. Ces dernières cherchent à conforter un écosystème de l’innovation qui, par la création de 

synergies entre les acteurs (Lefèbvre et Pallez, 2008) et le développement d’infrastructures de haut niveau, afin d’accroitre leur 

rayonnement. Un cercle vertueux s’établit alors dans la mesure où ces atouts augmentent la capacité du territoire à attirer de 

nouvelles entreprises ou des équipements d’excellence (on peut songer à la concurrence pour accueillir les accélérateurs de 

particules) tandis que chaque nouvelle arrivée renforce à son tour cette attractivité. L’implantation du projet ITER à Cadarache 

explique en grande partie la labellisation du pôle de compétitivité provençal Capénergies. De même, le projet urbain et 

scientifique GIANT porté par le CEA et les collectivités locales à Grenoble a constitué un atout dans l’obtention du pôle 
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Minalogic autant que ce dernier crée les conditions favorables au déploiement du projet. Ce cercle vertueux n’en est pas moins 

extrêmement fragile comme l’illustre dans le cas grenoblois la dissolution de l’alliance microélectronique Crolles 2 autour de ST 

Microelectronics ou les difficultés liées à la crise économique mondiale. Dans ce contexte, les pôles de compétitivité sont un 

atout, d’autant qu’ils assurent l’insertion des territoires métropolitains dans des réseaux d’innovation à petite échelle. 

RESEAUX D’INNOVATION ET RESEAUX METROPOLITAINS 

 

Figure 2. Les réseaux d’innovation du pôle S.C.S. 

L’aire de recrutement des pôles de compétitivité est avant tout régionale, à l’exception des pôles mondiaux qui se distinguent 

par un rayonnement plus important. Comme on l’a déjà souligné, l’adhésion à un pôle ne présume toutefois pas de 

l’implication réelle des acteurs dans les actions collectives.  Les projets de recherche collaborative permettent au contraire de 

saisir le fonctionnement concret des réseaux d’innovation qui se tissent autour des pôles. Cette communication s’appuie sur 

une base de données originale qui rassemble les projets de recherche labellisés par les neuf pôles de la région P.A.C.A. et leurs 

participants, soit plus de 850 projets de recherche et plus de 3000 entreprises et laboratoires de recherche. L’exploitation de 

ces données et notamment leur cartographie permet de mettre en lumière la géographie de ces réseaux et leur structuration 

au fur et à mesure des différentes générations de projets de recherche. 
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Les réseaux des projets de recherche collaborative se distinguent pour tous les pôles étudiés par leur envergure nationale. Les 

entreprises et laboratoires de recherche de la région P.A.C.A. ne représentent selon les pôles que 40 à 60% de l’ensemble des 

acteurs impliqués dans ces réseaux. Ce rayonnement extra-régional concerne aussi bien les pôles nationaux que les pôles 

mondiaux et à vocation mondiale, ce qui montre que la politique des pôles semble avoir atteint son objectif d’élargissement 

des réseaux d’innovation. On doit souligner que, s’agissant d’une politique nationale, les projets de recherche n’intègrent que 

très peu d’acteurs étrangers malgré ce que peut suggérer le terme de pôle mondial. Cette nuance montre bien que les réseaux 

d’innovation ne se limitent pas aux réseaux des pôles de compétitivité, malgré la place prise par ces derniers. 

Quoiqu’il en soit, les pôles de compétitivité favorisent l’insertion des territoires, et notamment des territoires métropolitains, 

dans des réseaux à petite échelle. La cartographie de ces réseaux montre bien le poids des métropoles, d’autant que les liens 

s’établissent souvent entre les pôles de compétitivité de différentes régions. La cartographie de l’évolution de ces réseaux dans 

le temps met nettement en lumière un processus d’élargissement des réseaux des projets de recherche et l’apparition de 

polarités secondaires aux côtés des métropoles régionales qui organisent ces réseaux (figure 2). 

 Cette dynamique est à l’œuvre à l’échelle nationale où les métropoles parisiennes, lyonnaises et toulousaines voient leur rôle 

augmenter, comme à l’échelle régionale où se dessine un réseau de plus en plus maillé le long d’un arc littoral de Nice à 

Montpellier. A échelle fine, on distingue également la place de réseaux infra métropolitains qui exploitent les atouts de la 

proximité géographique. Les pôles de compétitivité sont donc clairement assis sur des réseaux infra-métropolitains mais ils 

s’insèrent aussi dans des réseaux d’échelles variées et contribuent à la construction de réseaux métropolitains régionaux et à 

l’insertion des territoires métropolitains dans des réseaux à plus petite échelle (Comin, 2009). 

DES POLES DE COMPETITIVITE AUX INVESTISSEMENTS D’AVENIR 

Cette place des pôles dans la mise en réseau des territoires est encore renforcée par le rôle que leur confie l’Etat dans le 

paysage de l’innovation et de la recherche. Les pôles sont devenus le pivot de l’action publique dans ces champs et font figure 

de tête de réseau dans l’articulation des différents dispositifs. Les Investissements d’Avenir (Grand Emprunt) illustrent cette 

place dans la mesure où nombre d’appels à projets sont destinés spécifiquement aux pôles, à l’image des plates-formes 

mutualisées d’innovation. Même lorsqu’ils ne sont pas directement concernés, les pôles sont appelés à labelliser les dossiers 

avant leur examen au niveau national. C’est par exemple le cas pour les projets d’Instituts d’Excellence pour les Energies 

Décarbonées (IEED) ou des Instituts de Recherche Technologiques (IRT). Le pôle Mer en P.A.C.A. participe ainsi au projet d’IRT 

Promare avec l’université de Toulon et a deux projets d’IEED, le premier, autour de la valorisation et la production de micro-

algues avec le pôle Trimatec, le second avec l'Ifremer et le pôle Mer Bretagne dans le domaine des hydroliennes. 

Au-delà de la place donnée aux pôles de compétitivité, les Investissements d’Avenir confirment également le recours 

désormais généralisé à la procédure de l’appel à projet et à des agences et guichets dédiés chargés d’évaluer, de sélectionner 

et le cas échéant de financer les projets présentés par les acteurs locaux et régionaux. Outre la mise en concurrence qu’elles 

impliquent, ces nouvelles pratiques politiques se traduisent également par un fractionnement des actions et des dispositifs 

d’accompagnement des territoires et par un certain flou de l’action publique. R. Epstein, analysant la politique des pôles, 

souligne le recul des démarches de contractualisation au profit de ces nouvelles formes de pilotage de l’action publique et y 

voit une forme de « gouvernement à distance des territoires » par l’Etat (Epstein, 2005 ; p.97). Les Investissements d’Avenir 

s’inscrivent visiblement dans ce processus.  

L’enjeu pour les territoires est considérable dans la mesure où les fonds publics dans le champ de l’innovation et de la 

recherche sont majoritairement attribués par le biais de ces dispositifs. Les territoires qui possèdent des ambitions 

métropolitaines se doivent donc d’y participer. L’obtention de crédits, de labels ou de grands équipements participe de la 

logique accumulative déjà décrite. Face à la sélectivité de ces appels à projets, les métropoles qui possèdent plusieurs pôles de 

compétitivité et notamment des pôles mondiaux sont clairement avantagées. Au contraire, les métropoles moyennes 
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semblent n’avoir que peu de chances d’exister seules dans cette compétition. Face à la logique de compétitivité et de 

concentration des moyens publics, chaque succès obtenu dans ce type d’appels à projets accroit les chances d’en obtenir de 

nouveaux. A contrario, les territoires métropolitains de moindre envergure voient le différentiel avec les échelons supérieurs 

de la hiérarchie se creuser. Ces nouvelles formes de pilotage de l’action publique semblent ainsi contribuer à figer la carte de 

l’innovation en France autant que les hiérarchies. Elles ne prennent pas en compte la trajectoire des territoires métropolitains 

et privilégient les secteurs technologiques et les territoires déjà bien structurés au détriment des secteurs émergents et des 

territoires porteurs d’innovations plus radicales. La question de la marge de manœuvre des collectivités locales et des 

stratégies qu’elles mettent en œuvre dans ce contexte devient dans ce contexte un enjeu important. 

QUELLES STRATEGIES POUR LES GOUVERNEMENTS URBAINS ? 

LES COLLECTIVITES FACE AUX NOUVEAUX ACTEURS DE L’INNOVATION 

La principale difficulté à laquelle se heurtent les gouvernements métropolitains dans le champ des politiques d’innovation 

réside dans le hiatus qui se creuse entre la taille encore réduite des territoires dont ils ont la charge et l’envergure toujours 

croissante des acteurs issus des nouvelles politiques publiques de l’innovation. Les périmètres des communautés urbaines 

françaises sont encore loin de correspondre à la réalité du processus métropolitain. Nombre de pôles de compétitivité 

intègrent en outre plusieurs métropoles. Le pôle mondial aéronautique entre Toulouse et Bordeaux, les pôles rhônalpins entre 

Lyon et Grenoble ou ceux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur entre Marseille et Nice-Sophia-Antipolis illustrent bien ce décalage. 

Si les collectivités régionales peuvent sembler plus à même de s’affirmer comme les interlocuteurs des pôles de compétitivité, 

l’envergure nationale des réseaux d’innovation des pôles reste problématique. Les outils et les modes d’action traditionnels de 

ces collectivités ne sont de plus pas toujours adaptés. L’enjeu trop souvent passé sous silence de la localisation des retombées 

des projets collaboratifs des pôles et du lien entre innovation et emploi est à ce titre fondamental. Les collectivités hésitent en 

effet souvent à subventionner des projets de recherche dont tous les participants ne sont pas localisés sur leur territoire, ou 

même dans leur région. La disjonction fonctionnelle et spatiale au sein des grandes entreprises entre R&D et production ne 

permet en outre pas de garantir que ces projets de recherche auront des retombées sur le territoire des collectivités qui les 

financent.  

Dans leur stratégie de renforcement et de structuration des ressources qu’offre leur territoire, les pôles réfléchissent souvent à 

une échelle qui n’est pas celle des gouvernements métropolitains qui peuvent alors se trouver mis en concurrence à l’échelle 

régionale voire locale. Pour les pôles de compétitivité de P.A.C.A., les arbitrages se font souvent entre les deux métropoles et 

communautés urbaines de Marseille-Provence-Métropole (MPM) et Nice-Côte-d’Azur (NCA). A l’échelle locale, Nice-Côte-

d’Azur est de plus en concurrence avec la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) qui rassemble les 

communes du technopôle niçois. Le grand projet d’écovallée portée par NCA inquiète ainsi la CASA qui craint de voir des 

entreprises innovantes quitter son territoire en grande partie saturé pour rejoindre le campus et les zones d’activités 

technologiques en projet dans la plaine du Var. Pour les pôles de compétitivité actifs à Sophia-Antipolis, ce projet ouvre plutôt 

des perspectives de développement en offrant de nouveaux espaces et des infrastructures de pointe. L’émiettement politique 

du territoire de la métropole niçoise complique la construction de ces projets métropolitains. De ce point de vue, les pôles 

peuvent même apparaître comme les vrais acteurs métropolitains face aux collectivités locales. 

L’ENJEU DE L’INSERTION DANS DES RESEAUX 

La construction de stratégies métropolitaines dans le champ de l’innovation et de la recherche constitue un défi qu’accentuent 

les récentes politiques publiques nationales. A l’exception de quelques territoires métropolitains que leur envergure et leurs 

spécialisations dispensent de ces considérations, la plupart des métropoles sont confrontées à la question de la construction 
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de réseaux régionaux ou de l’insertion dans des réseaux métropolitains. Les ambitions nantaises de s’affirmer comme 

métropole européenne malgré un 54
e
 rang en termes de population au niveau européen s’appuient par exemple sur la mise en 

réseau des métropoles et villes moyennes de l’Ouest de la France (Jacques Fache, 2006). Les enjeux en termes de visibilité et 

de masse critique se posent d’ailleurs dans des termes proches aux acteurs publics de la recherche et de la formation comme 

en témoigne la multiplication des fusions d’universités. La fusion en cours des trois universités marseillaises et aixoises ou des 

universités strasbourgeoises au sein d’une université unique mais aussi les PRES de l’ouest de la France (Nantes-Angers-Le-

Mans et Université Européenne de Bretagne) illustrent ce souci de mutualiser les forces pour exister à l’échelle internationale, 

sans que cet effort soit toujours suffisant. La publication récente des résultats pour l’appel à projet des IRT qui n’a retenu que 

six métropoles à l’échelle nationale confirme l’importance de ce processus. Aix-Marseille et Nice-Sophia-Antipolis qui avaient 

présenté des dossiers séparés ont tous vu leur candidature écartée. Il semble même possible de dessiner la hiérarchie 

métropolitaine française à la lumière des résultats de ces appels à projets. La carte des laboratoires d’excellence  (figure 3) 

retenus lors de la première vague de sélection en offre une image assez nette quoique peu sélective. Des villes moyennes ont 

en effet obtenus un ou deux Labex même si ces derniers se concentrent dans les métropoles. La carte des IRT ou celle des 

dossiers d’Idex (initiatives d’excellence) témoigne au contraire de la concentration sur les échelons supérieurs de la hiérarchie. 

 

 

Figures 3. Les Labex retenus lors de la première vague de sélection. 

 

Il convient d’ailleurs de noter que les métropoles sont confrontées sur leur territoire à des choix similaires à ceux de l’Etat. 

Elles doivent en effet arbitrer entre des politiques de soutien aux acteurs les plus dynamiques qui sont garants d’un 

rayonnement international et des politiques de redistribution en faveur des acteurs émergents ou moins dynamiques. 

L’Infectiopôle marseillais retenu dans le cadre du grand emprunt sollicite ainsi le soutien des collectivités locales malgré les 72 
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millions d’euros reçus de l’Etat. Faut-il alors soutenir ce pôle qui attire des chercheurs à l’échelle internationale ou attribuer 

des fonds aux projets rejetés par le grand emprunt ? La politique européenne de recherche (Commission Européenne, 2008) 

qui finance la relocalisation d’équipes de recherche entières vers les pôles scientifiques les plus dynamiques dans un domaine 

à l’échelle européenne et assure la portabilité des subventions fait de ces choix une question particulièrement importante, y-

compris dans le champ de la recherche publique. L’enjeu est en effet d’assurer une forme de cohésion territoriale et 

économique et de garantir l’ancrage des acteurs et des activités. 

 

QUELLE PLACE POUR LES PROJETS METROPOLITAINS ? 

 

Le pilotage par appels à projets et la recentralisation impulsée l’Etat conduisent d’une certaine manière à imposer des thèmes 

et des modes d’actions standardisés au sein de politiques thématiques de plus en plus interdépendantes (l’intrication des pôles 

de compétitivité, du Grenelle de l’Environnement et des Investissements d’Avenir est un exemple flagrant). La concentration 

des fonds dans ces politiques contraint les collectivités à y souscrire, sous peine de se voir privées de ressources importantes 

(Epstein, 2008). 

La question semble alors celle de la marge de manœuvre des acteurs métropolitains face à des modèles dominants et de leur 

capacité à porter un projet propre et qui tienne compte des ressources et des besoins des territoires. Cette image d’un modèle 

métropolitain unique doit toutefois sans doute être nuancée. Si les labels qui se multiplient participent d’une forme 

d’uniformisation, ils peuvent en effet aussi s’inscrire dans une stratégie métropolitaine si les acteurs publics et privés 

parviennent à dépasser les cadres institutionnels, thématiques et sectoriels pour valoriser les spécificités du territoire. A 

l’échelle de la région P.A.C.A., quatre pôles de compétitivité se sont ainsi rassemblés pour développer des solutions innovantes 

et performantes pour répondre aux problématiques spécifiques des villes côtières, qu’il s’agisse des ressources énergétiques, 

des transports et de la mobilité, ou de la gestion durable du cycle de l’eau. Cette alliance s’inscrit dans une démarche 

systémique et transversale d’aménagement dans laquelle le territoire régional et ses spécificités sont intégrés comme une 

ressource. Il s’agit en effet pour ces pôles de valoriser les compétences spécifiques développées par leurs membres du fait de 

leur ancrage dans ce territoire confronté à des enjeux originaux en termes de développement durable. Les collectivités locales 

y sont associées pour apporter leur expérience de gestionnaire des territoires et dans le cadre de démonstrateurs et 

d’expérimentations grandeur nature. Ces formes de mise en réseau des acteurs et des dispositifs à l’échelle d’un territoire sont 

susceptibles de susciter des innovations et des synergies nouvelles et constituent en outre une alternative aux réseaux 

thématiques ou sectoriels à l’échelle nationale ou internationale. La difficulté réside alors souvent dans le décalage entre les 

temporalités longues de ces projets et les échéances à court terme imposées par les appels à projets et les évaluations de 

toutes sortes (J. Fache, 2010). 

 

CONCLUSION. 

La formule de métropole hors-sol proposée par l’intitulé de cette journée interroge à plusieurs niveaux les relations entre 

innovation et territoires métropolitains. La question récurrente de l’articulation des logiques territoriales et des réseaux 

d’innovation constitue un enjeu important (Markusen, 1996) mais que l’ancrage territorial des pôles de compétitivité conduit à 

nuancer l’image un peu trop caricaturale de réseaux déterritorialisés. L’impact des nouvelles politiques d’innovation et des 

formes de pilotage mises en œuvre par l’Etat ou l’Europe semble de fait plus décisif. Les collectivités voient notamment leur 

rôle remis en cause par l’émergence de nouveaux acteurs métropolitains issus des politiques d’innovation et par la capacité de 

ces derniers à articuler des projets et des réseaux à différentes échelles. Le recours généralisé à plusieurs échelles aux appels à 

projet contribue à la mise en concurrence des territoires métropolitains et à l’accélération des temporalités de l’action 
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publique. Il participe également à la diffusion d’un modèle et d’une grille de lecture uniques qui posent la question de la 

capacité des acteurs métropolitains à élaborer et mettre en œuvre une stratégie territorialisée. L’aptitude à s’insérer dans le 

cadre de ces nouvelles politiques tout en tenant compte des spécificités des territoires métropolitains et de leurs trajectoires 

est ainsi un enjeu central. 
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« LES ZONES FRANCHES JORDANIENNES ET LE RAISONNEMENT EXOTERRITORIAL.  

TENTATIVE DE CONCEPTUALISATION D’UN PROCESSUS DE TERRITORIALISATION DE LA 

MONDIALISATION» 

MATTHIEU ALAIME 

 

INTRODUCTION  

 L’ère de l’économie rentière révolue, le Royaume Hachémite, à travers ses impératifs de développement et, ad libitum 

de se connecter au système économique mondial, va confier un rôle important à jouer à ses villes pour répondre à des 

exigences économiques corollaires des politiques interventionnistes formulées par les bailleurs de fonds de l’Etat jordanien 

depuis la fin des années 1980. La ville va être de facto, le lieu de prédilection pour promouvoir une nouvelle image de l’Etat. 

Cet objectifs va - semble t’il – être au cœur de politiques publiques structurées autour de plusieurs champs d’intervention 

d’ordre principalement économique et visant au développement des pôles urbains majeurs du pays.  

Notre recherche se consacre à l’analyse des réformes prônées par certains grands bailleurs de fonds de la Jordanie à l’image du 

F.M.I ou encore de la Banque mondiale. Des modalités d’actions encadrés par des « programmes de développement » relatifs 

aux structures économiques de ces noyaux urbains de rang « intermédiaire » et perçus comme les moteurs de croissance de 

régions périphériques qui restent encore aujourd’hui clairement sous-développées. Ainsi, aux portes de ces villes petites et 

moyennes désignant tout de même le plus souvent, des chefs-lieux de Gouvernorats, des extraterritorialités protéiformes de 

type « zone franche », vont y être institutionnalisés.  Ces espaces qui, par définition, échappent aux règles juridiques et 

économiques du pays hôte se distinguent comme des projets expérimentaux structurant un modèle de développement visant 

prioritairement la captation d’investissements directs étrangers - I.D.E. 

Reste à connaître les raisons qui ont poussé le gouvernement à faire de la ville petite ou moyenne le laboratoire et l’échelle 

d’intervention privilégiée de « ces essais territoriaux ».  Au cœur de notre étude, le cas d’Aqaba est la concrétisation la plus 

radicale de ces projets d’ « extraterritorialités économico-politiques» puisque contrairement aux autres exemples régionaux – 

qui prennent généralement la forme d’enclaves présentes en périphérie de la ville -, c’est le pôle urbain dans son intégralité 

qui a été inclus dans une zone économique spéciale – A.S.E.Z1 - en 2001.  

Notre argumentaire s’appuiera alors sur l’existence – hypothétique - d’une logique exoterritoriale issue de la convergence 

d’intérêts politico-économiques d’acteurs influents extérieurs et/ou étrangers au contexte local et dont le caractère prégnant 

éconduit les problématiques socio-économiques propres à la société civile aqabiote. Une hypothèse qui tend à se vérifier dans 

plusieurs domaines (socio-économique, spatial), sous diverses formes (exclusions) et dans différentes régions périphériques et 

sous-développées. 

A l’évidence, l’emploi de ce néologisme supposera l’analyse des nouvelles pratiques de gestion territoriale – institutions locales 

et modèles de gouvernance –  émanant d’une politique économique socialement coercitive à l’échelle locale. Nous 

développerons alors plus particulièrement l’exemple aqabiote sans omettre l’influence de ce dernier dans l’élaboration de 

nouveaux modèles d’extraterritorialités récemment insérés dans le territoire jordanien (Development Zones). 

                                                                 

1
 Aqaba Special Economic Zone 
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Cette étape liminaire nécessite de présenter, à partir d’une enquête2 réalisée auprès de la population aqabiote mais aussi 

d’acteurs publics locaux et d’investisseurs privés « étrangers », des véritables enjeux économico-politiques structurant cette 

extraterritorialité. Singulièrement multiscalaire, l’analyse du système d’acteurs révèlera la prégnance d’un consensus construit 

autour d’intérêts supranationaux mêlant la volonté des Etats-Unis de renforcer un allié politique majeur dans la région – la 

famille royale en particulier - et la consolidation politique d’une « Alliance Hachémite » toute puissante structurée autour du 

Roi Abdallah II. Ce dernier va faire de l’A.S.E.Z, une opportunité réservée en priorité à ces alliés économiques et en particulier à 

de grandes élites nationales, majoritairement d’origine transjordanienne.    

LA MISE EN TENSION DU TERRITOIRE 

                Le développement de ces « territoires de la mondialisation » sur le sol jordanien n’est pas sans lien avec la 

multiplication des programmes d’ajustement structurel (en 1989, 1992, 1995 et 1999) formulés par le Fond monétaire 

international et assignés au Royaume Hachémite à partir de la fin des années 1980. Les réformes économiques avaient pour 

principal but, la restructuration d’un système économique rentier désormais défaillant en s’inspirant du modèle néolibéral. 

Face à l’ampleur de sa dette extérieure (près de 7,5 milliards de dollars en 2008) et à la pression exercée par ces bailleurs de 

fonds – Banque Mondiale et F.M.I –, l’Etat jordanien va devoir compter sur l’aide financière américaine pour soutenir l’ « effort 

de réforme » mais aussi dans le traitement du déficit et des dépenses publiques. 

De fait, la « collaboration » diplomatique entre les Etats-Unis et la Jordanie ne va cesser de s’accroitre  au cours des années 

1990. Cette entente va notamment permettre la signature de plusieurs « accords » – le 26 octobre 1994 – tels que le traité de 

paix israélo-jordanien – Accords du Wadi Araba -  mais aussi du Cash Transfer Program à l’origine de l’accroissement de l’aide 

financière américaine depuis 1999 ou encore, du Free Trade Agreement (F.T.A) en 2001. 

Ces évènements diplomatiques s’apparentent à des accords « intrusifs » car ils permettent au représentant du commerce 

extérieur américain – U.S.T.R3 – comme à l’Agence américaine d’Aide au développement – U.S.A.I.D4 - de s’insérer au sein 

même du processus de production des réformes économiques et  institutionnelles engagé par l’Etat jordanien. L’U.S.T.R va 

intervenir dans le mode de fonctionnement mais aussi dans le processus de qualification5 des entreprises souhaitant intégrer 

une zone industrielle qualifiante jordanienne – Q.I.Z  –. L’U.S.A.I.D quant à elle, a joué – et joue encore - un rôle déterminant 

dans la conception du projet de la zone économique spéciale d’Aqaba à partir de 1999. 

A l’image des zones industrielles qualifiantes (Q.I.Z), la zone économique spéciale d’Aqaba apparaît  aussi comme un 

laboratoire de l’application des réformes économiques drastiques particulièrement supervisées par l’U.S.A.I.D et la Banque 

mondiale.  

Pôle urbain de 107 000 habitants bénéficiant d’une situation géostratégique unique sur le territoire jordanien, Aqaba 

représente surtout pour le Royaume Hachémite sa seule fenêtre maritime ouverte sur le monde. Situé à l’extrême sud du 

                                                                 

2 34 entretiens semi directifs réalisés auprès d’acteurs institutionnels d’investisseurs privés locaux mais aussi de chefs (ou membres) de famille aqabiotes 

localement influents entre janvier-mars 2008 et janvier-avril 2010.  

3 United States Trade Representative 

4 United States Agency for International Development 

5 Une entreprise qui obtient le statut de « société qualifiante » après validation de l’U.S.T.R a le droit de bénéficier aux avantages offerts par le F.T.A.  
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territoire national, la ville et son hinterland font l’objet de nouvelles pratiques de gestion et de contrôle territoriaux spécifiques 

depuis janvier 2001, date à laquelle ils ont intégrés une zone économique spéciale (Z.E.S) d’une superficie de 375 km². 

Si les Q.I.Z publiques sont gouvernés par un système institutionnel bipolaire composé d’une agence gouvernementale 

centralisée, la J.I.E.C - Jordan Industrial Estates Corporation – et de l’U.S.T.R, cette zone franche internationale relève d’un 

modèle de gouvernance d’un genre nouveau ancré au cœur des stratégies et modalités de promotion spatiale produites à 

l’échelle régionale.  

Cette gouvernance extraterritoriale s’organise autour de deux opérateurs « publics », un régulateur administrativement et 

financièrement autonome composé de hauts fonctionnaires de l’Etat (renommés « commissaires »), l’Aqaba Special Economic 

Zone Authority - A.S.E.Z.A - et son développeur (anciens investisseurs privés et fonctionnaires de l’A.S.E.Z.A) institué en 2004, 

l’Aqaba Development Corporation - A.D.C - autour desquels gravitent différents cabinets de consulting américains contractés 

par l’U.S.A.I.D. L’objectif  premier de celle-ci étant de s’assurer de l’efficience de ces opérateurs – principe de la good 

governance -  à générer une croissance économique sur le long terme, par leurs connaissances des logiques de rentabilité et 

des mécanismes du marché. Un système de gouvernance local qui désignerait alors un gouvernement au sein du 

gouvernement,  un imperium in imperio. La production de ces extraterritorialités fait aussi écho au souhait du souverain 

Abdallah II d’accélérer le processus de privatisation des structures publiques et formulé dès 1999, date de son accession au 

trône.  

Néanmoins, l’ambition gouvernementale relative au projet A.S.E.Z, d’ordre socio-économique, consiste à diversifier un système 

économique régional dépendant du seul secteur portuaire par le biais de l’attraction d’I.D.E. Il s’agit là d’un modèle de 

développement s’alignant aussi sur les standards néolibéraux mais allégués par un marketing territorial qui intègre plus 

globalement un processus de « mise en vitrine » de la ville axé et appuyé par diverses mesures fiscales et socio-économiques 

incitatrices. 

Ces stratégies de promotion territoriale ont permis notamment de promouvoir un secteur touristique de haut standing qui 

représente depuis 2001, près de 70 % des I.D.E captés dans l’A.S.E.Z. Une mise en tourisme incorporée aux politiques et 

impératifs du développement puisque elle est perçue comme l’une des solutions tangibles à même de lutter contre un taux de 

chômage national oscillant selon les sources, entre 16 et 30% de la population active au début des années 2000. 

L’objectif étant de proposer une nouvelle destination touristique régionale reconnue qui pourrait potentiellement intéresser 

les élites sociales régionales et plus particulièrement celles d’Amman et de Beyrouth (lié au climat d’insécurité ressenti par les 

élites depuis les évènements conflictuels de 2007) afin de concurrencer a fortiori les pôles régionaux spécialisés émergents à 

l’image de la « ville » nouvelle saoudienne King Abdullah Economic City (K.A.E.C) comme ceux plus confirmés (Eilat, Taba, 

Nuweiba et surtout Sharm el-Sheikh). Avec près de 18 milliards d’investissements enregistrés entre 2001 et 2009, l’Aqaba 

Special Economic Zone reste alors considérée par ses gérants comme un tournant économique sans précèdent sur le territoire 

jordanien et un pari sur l’avenir de la région incontestablement réussi.  

LE RAISONNEMENT EXOTERRITORIAL : LA TERRITORIALISATION DES RAPPORTS DE FORCE        

MULTISCALAIRES 

Présentés comme les principaux composants d’une gouvernance locale décentralisée et autonome,   l’A.S.E.Z.A et de l’A.D.C se 

distinguent d’abord comme des agents tenus de collecter de nouvelles ressources fiscales destinées à l’alliance Hachémite. En 
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conséquence, l’A.S.E.Z.A se doit de conserver seulement 25% du montant de ces ressources (régime douanier et taxations 

diverses) dégagées dans l’A.S.E.Z, les autres 75% deviennent la propriété du Trésor6.  

Ce montage institutionnel permet à l’alliance Hachémite de bénéficier de retombées fiscales recueillie par l’A.D.C notamment 

celles relatives aux secteurs de la logistique et des transports. En outre, toute société qui ambitionne de s’inscrire dans la zone 

franche depuis 2004 a l’obligation de s’inscrire en coentreprise (joint venture) avec l’A.D.C. Le gouvernement central, 

propriétaire de 50 % du capital de l’A.D.C,  et la mise en place de ce mode opératoire sont des facteurs qui vont accréditer 

l’Alliance d’un rôle de « partenaire économique » des  projets validés par l’A.S.E.Z.A. Cette tactique inapparente se réalise par 

le biais de l’intronisation de certains membres – et néanmoins  investisseurs – de la coalition au sein des consortiums 

d’investisseurs des projets touristico-résidentiels.   

L’U.S.A.I.D, déterminante dans l’établissement des mécanismes de redistribution des ressources fiscales de l’A.S.E.Z, s’assure 

ainsi du soutien des élites politico-économiques au pouvoir, mais pour le bon fonctionnement des structures institutionnelles, 

elle se doit aussi d’affirmer son influence sur la sphère décisionnelle locale. Dans ce but, elle va formuler les modalités de 

réformes institutionnelles et économiques au sein de l’A.S.E.Z en finançant les trois programmes de développement 

quadriennaux (A.T.A.S.P, A.Z.E.M et A.C.E.D) à l’origine des stratégies de l’action publique locale.  

Afin d’obtenir la confiance des organes constituant le système de gouvernance locale, elle organise dans le cadre du 

programme A.Z.E.M – Aqaba Zone Economic Mobilization -, la signature d’un protocole d’accord entre 2004 et 2008 avec le 

gouvernement pour permettre à l’A.S.E.Z.A de percevoir non pas 25% mais 50% des revenus fiscaux issus de l’A.S.E.Z. En 

contrepartie, l’un des objectifs du programme de l’U.S.A.I.D, l’A.C.E.D – Aqaba Community Economic Development -, sera 

d’élaborer les stratégies économiques avec l’A.S.E.Z.A afin d’accroître le montant des recettes destinée au Trésor tout en 

évitant de réduire la capacité d’action du système de gouvernance local. 

 

Si la coalition Hachémite ne peut remettre en question le contrôle de l’agence américaine sur les politiques de développement 

locales, elle va cependant avoir la possibilité de se désigner comme l’investisseur prioritaire dans l’A.S.E.Z disqualifiant le 

modèle proprement néolibéral que représente initialement l’A.S.E.Z. Néanmoins, la prise de position de la « coalition » doit 

être comprise comme un acte réflexif dans la recherche des intérêts convergents à établir entre elle et le bailleur de fonds 

américain – une capacité d’agir pour l’alliance qui permet de préserver le consensus - et non pas seulement comme une forme 

de protectionnisme, de résistance à un ordre extérieur dominant.  

Aussi, les stratégies de l’Alliance mettent en exergue des formes de solidarités ancrées au cœur des élites économico-

politiques du pays, l’objectif étant alors d’offrir la priorité aux investissements à certains membres de la coalition à l’instar des 

élites transjordaniennes soucieuses et sceptiques de la politique de libéralisation du marché entreprise par le Roi. Ce dernier 

en concertation avec ses plus proches conseillers produisent cette opportunité en court-circuitant le système concurrentiel 

local – et se sont réservés aussi certaines parcelles stratégiques dont la plupart sont localisées près du littoral – 

en « s’octroyant » les appels d’offres sur les lots fonciers dans le but de réaffirmer leur soutien à une élite transjordanienne qui 

continue à être l’un des atouts économiques indispensable au pays. 

Eu égard à cette convenance, ces proches de la Cour Royale investissent massivement dans le secteur immobilier et hôtelier de 

haut standing avec l’appui de grands investisseurs libanais – la famille Hariri – ou en provenance du Golfe. Localement, ces 

                                                                 

6 Loi A.S.E.Z. n°32 de l’an 2000 



19 

 

agents économiques en concertation avec l’A.D.C essayent d’exploiter les capitaux disponibles du Golfe, hautement convoités 

et faisant partie intégrante ainsi de la stratégie de développement de la «  gouvernance A.S.E.Z ».  

L’alliance Hachémite souhaite in fine faire de l’Etat un investisseur à part entière dans l’A.S.E.Z et cela, dans le but de lui 

dégager de nouvelles ressources financières et non négligeables. L’Etat intègre alors les groupes d’investissement de 

mégaprojets touristiques planifiés autour d’Aqaba par le biais de la société de sécurité sociale jordanienne (Social Security 

Corporation : S.S.C). Responsable de fonds de pension d’un montant total avoisinant les 4 milliards DJ, cet investisseur 

institutionnel va réinjecter une part de ses capitaux en collaboration avec l’A.D.C (défini comme actionnaire des nouveaux 

projets d’investissement et agent de captation des valeurs foncières, doit organiser avant tout l’accès privilégié aux 

investissements de la coalition) en intégrant certains consortiums d’investisseurs intéressés par certaines parcelles du littoral 

jordanien. 

Dans ce contexte, le Roi et les membres de l’alliance semblent être représentés dans la quasi-totalité  des consortiums 

d’investisseurs relatifs à ces projets touristiques présents dans l’A.S.E.Z disqualifiant de fait, le caractère néolibéral du 

programme de développement élaboré par l’U.S.A.I.D. L’alliance Hachémite a pu intervenir directement dans le processus de 

promotion puis de développement de l’A.S.E.Z selon ses intérêts et à su aussi d’autre part, impliquer l’U.S.A.I.D dans le 

financement et des infrastructures essentielles – et notamment hydrauliques –, à ces complexes polyfonctionnels déployés 

principalement le long du littoral jordanien. 

Notre démarche visant à proposer la notion de « logique exoterritoriale » répond à plusieurs nécessités méthodologiques 

autant dans la construction de l’analyse de l’organisation spatiale  de la Z.E.S d’Aqaba que dans l’élaboration de sa dimension 

conceptuelle.  

Tout d’abord, l’« extraterritorialité » ou l’ « exterritorialité » ne peuvent être les notions appropriées pour décrire et tenter 

d’analyser les logiques et enjeux de la production d’un nouvel ordre spatial éminemment exogène. En effet, ces termes 

ressortent très fortement connotés de part leur définition respective caractérisant des espaces ou des lieux qui, dans leur 

dimension politique (ambassades) ou économique (zone franches), sont régis par des dispositifs juridiques, législatifs et/ou 

fiscaux qui diffèrent sensiblement, pour des raisons stratégiques (incitations économiques) ou non, de ceux institués dans le 

pays hôte. Cela rend explicite l’idée de séparation ou de « démarcation » par un processus de dé-régularisation de ces espaces 

au sein du territoire national.  

La logique exoterritoriale – le préfixe grec exo- « hors de »  qui met en exergue l’idée « d’être étranger, extérieur à une 

réalité » - pourrait se définir comme une construction territoriale en rupture avec les paramètres et caractéristiques 

spatiaux, socio-économiques, et parfois même politiques propres à l’échelle locale ou supra locale. Un système d’idées 

actoriel qui repose sur la réappropriation d’un territoire plus ou moins vaste (du lieu à la région en passant par le quartier et 

la ville) suivant les grands principes néolibéraux. Dans le cas d’Aqaba, que ce soit la zone franche comme les waterfront cities, 

nous avons à faire à un processus exogène car planifié, projeté et organisé par un groupe d’acteurs extérieurs et/ou étrangers - 

non représentatifs de la population locale – à ce même territoire7. Celui-ci est structuré autour d’un « collectif » assurément 

influent – une influence dont le rayonnement dépasse souvent les frontières du territoire-cible – et possède le pouvoir et les 

compétences de produire ou de modifier ergo, de s’inscrire et de s’invétérer au cœur du système de régulation politico-

économique du territoire-cible. Ce collectif met en tension ce territoire de part les intérêts économico-politiques propres à 

chacun. Il possède la capacité de modifier le territoire en y instaurant des modalités d’actions qui lui permettrait de procéder à 

une sélection (ce qui signifie qu’il n’y a pas fragmentation mais greffe du territoire) ad unguem des ressources territoriales – 

                                                                 

7 Cela implique la méconnaissance, la sous-estimation ou l’ignorance volontaire du contexte politique et socio-économique local. 
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qui seront par conséquent développées – nécessaires à la satisfaction des intérêts et en lien avec les configurations héritées 

des négociations propres à ce groupe et aux bénéficiaires extérieurs (investisseurs). 

En conséquence, la concrétisation de cette stratégie implique un processus de mise à l’écart et donc d’exclusion de certaines 

réalités sociales (communautés) révélé  spatiales (expropriations, démolitions de quartiers), politiques (suppression des 

acteurs représentatifs) ou économiques (désintérêt ou politique de fermeté vis-à-vis de la main d’œuvre locale / possibilité 

donnée à l’employeur d’embaucher une main d’œuvre étrangère moins couteuse et plus rentable) devenues obsolètes, 

inutiles ou pouvant être qualifiées de nuisibles aux intérêts ou à l’ordre spatial planifié.  

Une stratégie qui implique indéniablement des effets ségrégatifs puisque les enjeux et la majorité des bénéfices ou encore des 

externalités échapperaient sans ambages à la sphère communautaire locale. Cette notion permettrait alors de mieux 

appréhender la production d’un ordre spatial spécifique tout en soulignant le rôle déterminant de l’implicite (négociations 

informelles, rapports de force, etc.) qualifiant et révélant les véritables enjeux politico-économiques prégnants qui, de facto et 

de manière structurelle, vont discréditer l’objectif même du « développement » défini comme l’accroissement des richesses 

associé à l’amélioration des conditions de vie d’une population sur un territoire8. Ce mode d’organisation relève la plupart du 

temps d’une faiblesse, d’une instrumentalisation voire même de l’absence de dispositifs démocratiques locaux. 

Dès lors, l’application de ces stratégies peut entraîner des conflits d’appropriation concernant certains espaces occupés par la 

société civile et qui vont être défini comme « nécessaires » ou au contraire « nuisibles » aux intérêts, aux stratégies planifiées 

et à la vitrine territoriale produite9. 

La logique exoterritoriale s’inscrirait donc dans une optique d’un « développement territorial » ostensiblement  partiel  du fait 

d’un accroissement des richesses évident - mais souvent réservé aux instigateurs des modalités d’actions spatiales choisies – 

sans forcément permettre l’amélioration des conditions de vie des communautés locales concernées. Il est important de 

souligner le fait que ce processus d’exclusion en tant que tel, provoqué par les acteurs décisionnels peut être aussi plus ou 

moins intentionnel - non programmé donc perçu comme un « sacrifice », une conséquence indirecte liée au processus de 

négociations, à la production d’actions considérées comme « prioritaires » ou aux rapports de force mais qui revient toujours à 

souligner la prégnance des intérêts de ce groupe influent sur ceux relatifs aux communautés locales.  

L’analyse spatiale par la logique exoterritoriale pourrait contribuer à l’ébauche d’une grille de lecture servant à l’évaluation des 

effets socio-économiques locaux des politiques - ou programmes - de développement (pouvant être souvent qualifiées à tort 

ou à raison de « néolibérales ») assignées à un espace donné.  

Notre étude de cas qui s’attache à définir l’A.S.E.Z (de même pour les Q.I.Z) comme un espace produit ex-nihilo à partir des 

règles et des techniques de la planification territoriale – et non urbaine – ce qui tend à figer la destinée des réalités sociétales 

locales mais aussi à marginaliser le rôle de la ville en tant que potentiel moteur économique, faisant d’elle, un simple 

composant de la Zone au même titre qu’un autre. Une extraterritorialité dont les concepteurs (U.S.A.I.D – consultants privés), 

les administrateurs (la grande majorité des hauts fonctionnaires de l’A.S.E.Z.A et acteurs anciennement issus du privé de 

l’A.D.C nommés par le gouvernement central) et les grands bénéficiaires (l’ « Alliance Hachémite » et les investisseurs privés 

étrangers) désignent ces acteurs étrangers ou extérieurs au territoire-cible (la ville d’Aqaba et son hinterland).  

                                                                 

8 Définition proposée par Philippe Cadène dans le dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés (sous la direction de Jacques Lévy et Michel 

Lussault). 

9 Dans le cas d’Aqaba, destruction des quartiers informels et délocalisation des habitants en périphérie de la ville 
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La priorité donnée aux complexes touristico-résidentiels de haut-standing implique la sélection de certaines infrastructures 

existantes (de transports terrestres, portuaires ou aéroportuaires mais aussi les structures commerciales ou encore sanitaires) 

et nécessite leur développement tout en excluant – en supprimant ou en instrumentalisant – les dispositifs politiques 

représentatifs, participatifs et de concertation potentielle  (le remplacement de la municipalité d’Aqaba par l’A.S.E.Z.A 

signifiant la suppression de l’ultime institution représentative et élue au niveau local) pouvant représenter un frein à la 

réalisation des stratégies et des politiques réformatrices. 

Cette nouvelle économie touristique vise donc une clientèle « extérieure » à savoir, des élites sociales nationales ou régionales 

tandis que les principales retombées économiques actuelles en termes d’opportunités d’emploi sont restreintes aux seuls 

secteurs du bâtiment et à celui des services domestiques - secteurs de maintenance et entretien au sein des nouveaux 

complexes résidentiels et hôteliers récemment opérationnels et sont majoritairement destinées à des travailleurs étrangers – 

provenant d’Egypte, du Sri Lanka, du Pakistan, du Bangladesh.  

En effet, l’A.S.E.Z. offre la possibilité à l’investisseur d’embaucher de manière légale jusqu’à 70 % d’employés étrangers lorsque 

parallèlement cette même main d’œuvre est permise ou autorisée dans les Q.I.Z et peut atteindre 100 % de l’effectif d’une 

société dans les récentes Development Zones. Des mesures d’incitation et de non-entrave à la marge d’action de l’investisseur 

qui tendent donc à s’accentuer et qui désigne une stratégie ségrégative et paradoxale puisque elle va à l’encontre du soutien 

initialement affirmé par le gouvernement jordanien envers la société civile. Ainsi, certains grands investisseurs privés à l’origine 

de projets touristico-résidentiels vont jusqu’à employer 90% de main d’œuvre étrangère signifiant la position d’un Etat qui ne 

peut plus imposer aux investisseurs privées une main d’œuvre moins compétitive comparée à celle disponible et accessible à 

l’étranger.  

Les Q.I.Z représenteraient aussi la spatialisation d’une logique ostensiblement « exoterritoriale » puisque les enjeux et le 

système d’acteurs décisionnels sont exogènes (l’U.S.T.R et la J.I.E.C).  Aussi, la stratégie de développement bénéficie 

majoritairement à des acteurs économiques étrangers que ce soit les investisseurs enregistrés puisque 65 % des compagnies 

en 2004 étaient de nationalité étrangère (un grand nombre concerne des sociétés asiatiques qui vont profiter avant 2005 de 

l’accord F.T.A pour accéder au marché américain) mais aussi en terme d’emplois. En effet, les travailleurs étrangers sont dans 

la plupart des cas majoritaire dans les principales Q.I.Z du pays et leur nombre ne cesse de croitre passant d’un effectif total de 

7 310 individus recensés en 2001 (38,6% de l’ensemble des travailleurs Q.I.Z) à 36 162 en 2005 (66,1%). 

CONCLUSION 

Garant d’une logique uniment exoterritoriale au même titre que les zones industrielles qualifiantes et les récentes 

« Development Zones », l’A.S.E.Z est considéré comme la spatialisation du programme de libéralisation économique entrepris 

par le Royaume Hachémite depuis la fin des années 1980. Cet « effort de réforme » désigne une stratégie économique mais 

aussi institutionnelle qui a été prioritairement entreprise dans les régions et villes moyennes périphériques du pays afin 

d’éviter des effets sociaux et macroéconomiques potentiellement déstabilisateurs autant pour les élites économiques proche 

de la coalition que pour une nation en recherche constante de cohésion sociale et de repères identitaires. Par conséquent, le 

statut de « pôle intermédiaire » propre à la grande majorité des villes périphériques jordaniennes désigne une échelle 

d’analyse à privilégier afin de pouvoir saisir au mieux les enjeux mais aussi les premiers effets liés à ces politiques réformatrices 

pour le moins intrusives.  

Outre le fait qu’elles puissent potentiellement représenter des opportunités  d’investissement particulièrement attractives, ces 

extraterritorialités s’avèrent être avant tout des lieux d’expérimentation permettant de mettre en place de nouveaux modèles 

de gouvernances locales qui n’ont pu échapper, dans le cas jordanien à une instrumentalisation orchestrée par les élites 

politico-économiques nationales. Dans ce sens, les opportunités d’investissement offertes par l’A.S.E.Z vont être généralement 

réappropriées et réservées à des agents économiques ancrés au cœur des sphères du pouvoir.  Ainsi, le compendium de la 
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gouvernance locale, présenté comme un système politique décentralisé et indépendant ayant pour mission le développement 

socio-économique de l’ensemble régional, peut être reconsidéré en tant que système de gérance exoterritorial 

instrumentalisé. Un détournement de la « politique de développement » servant à satisfaire en premier lieu,  l’un des objectifs 

principaux de l’ « Alliance » à savoir, la mobilisation de nouvelles ressources financières afin de renforcer son assise dans la 

sphère politique nationale. Une logique exoterritoriale ayant une kyrielle d’effets socio-économiques et spatiaux. 

Face à une situation d’appauvrissement apparente ad rem, la société civile peut aujourd’hui percevoir en l’émigration, une des 

stratégies tangibles et disponible aux générations futures. La présence d’une main d’œuvre étrangère devenue nécessaire dans 

certains secteurs de l’économie jordanienne deviendrait alors structurellement indispensable. La ville moyenne jordanienne 

s’est distinguée comme l’un des espaces révélateurs de ces premières conséquences multidimensionnelles de la logique 

exoterritoriale, c’est peut être à partir d’elle et au travers de la montée de ce sentiment d’exclusion contesté - et bien présent  

à cette échelle -, que pourrait émerger au sein de ces communautés locales celui d’appartenance à un collectif légitime relatif 

au territoire et à la nation, pouvant ainsi combler les desiderata d’un socle identitaire national encore aujourd’hui très instable. 
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ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES : LEVIERS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

TERRITORIAL ? 

EMILIE QUIGNON  

Les injonctions contradictoires identifiées dans l’appel à communication seraient issues des mécanismes de 

négociation dans la production urbaine induits par la diversité des acteurs impliquée dans celle-ci. Elles se 

traduisent par : 

- Une contradiction entre des exigences de concertation / participation d’un nombre croissant 

d’acteurs, des exigences normatives (sociales et environnementales) plus nombreuses et un besoin de 

simplification ; 

- La nécessité pour les acteurs locaux d’agir vite et à moindre coûts dans un contexte de restriction 

budgétaire. 

L’exemple du développement économique territorial est particulièrement probant en la matière :  

- Les mécanismes de développement économique sont essentiellement le fait d’acteurs privés (les 

entreprises, les investisseurs, les consommateurs…) et pourtant tous les échelons de collectivités 

territoriales prennent en charge cette compétence ; 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, dispose dans son 

article 73 que « les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif ». Elle 

prévoit également : 

- que « la métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les 

compétences relatives à  la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques » 

(article 12) ; 

- que « le pôle d’intérêt métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt 

métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la 

recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, d’aménagement de l’espace par la 

coordination des Schémas de Cohérence Territoriale… » (article 20) ; 

- que « le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux  des départements de la 

région peuvent élaborer conjointement dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers 

territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services » 

[…] « Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la 

formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, 

aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l’aménagement des territoires ruraux et aux 

actions environnementales » (article 75).  

Avec l’application de cette loi
10

, qui vise la clarification des compétences entre les collectivités territoriales,  le 

développement économique restera une compétence partagée : il joue, pour les collectivités territoriales, un 

                                                                 

10
 Mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale à partir du 1

er
 janvier 2012 et pouvoirs spécifiques des 

Préfets de Département pour leur mise en œuvre jusqu’au 1
er

 juin 2013 (à partir de cette date, les pouvoirs des Préfets se limiteront à 

leur capacité à imposer le rattachement d’une commune n’appartenant à aucun EPCI, à un EPCI). Elaboration des schémas 
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rôle de ressource fiscale (atténué par la réforme substituant la contribution économique territoriale à la taxe 

professionnelle) et une fonction politique. Elle traduit en effet la volonté des élus locaux d’intervenir contre le 

« chômage de masse » que Philippe Subra présente comme l’un des deux grands problèmes restés irrésolus 

depuis les années 80 par les pouvoirs publics
11

 : il s’agit donc d’un champ politique incontournable pour les 

élus. 

- Le questionnement est par ailleurs récurrent de savoir si les acteurs publics locaux ont réellement une 

marge de manœuvre dans un contexte où le rôle des dynamiques économiques « globales » est avéré.  

Là encore Philippe SUBRA rappelle « l’impuissance de l’Etat à peser sur les stratégies de délocalisation des 

entreprises »
12

. La crise financière devenue économique en fin d’année 2008 est également le témoin de la 

sensibilité de l’économie réelle à des dynamiques financières sur lesquelles les élus locaux ne peuvent pas 

intervenir.  

Ces injonctions contradictoires peuvent être plus particulièrement étudiées dans le cas des politiques 

publiques de création, extension ou requalification de zones d’activités économiques : celles-ci représentent 

des investissements publics conséquents visant à favoriser l’implantation d’activités économiques sur un 

territoire, dans l’idée de créer localement de la richesse et de l’emploi. Les injonctions contradictoires se 

traduisent plus particulièrement dans ce champ par le fait :  

- que la zone d’activités apparaît comme un outil public obsolète face aux enjeux de métropolisation, 

alors qu’elle est toujours un levier important de l’action publique territoriale dans les faits ;  

- que la zone d’activités économiques est un levier public dont la réalisation et l’efficacité restent 

toutefois fortement soumises à des mécanismes privés.  

Cette analyse sera produite en mobilisant les exemples de trois territoires français, le Rhône, les Ardennes et le 

Vaucluse. 

LA ZAE : UN OUTIL OBSOLETE DANS LE CONTEXTE DE METROPOLISATION ? 

LA ZAE UN OUTIL ENCORE INSCRIT DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 

L’analyse se fonde sur le constat que les investissements publics en matière de ZAE restent d’actualité même si 

elles s’inscrivent dans un contexte de diversification des politiques publiques de développement économique 

dans les trois territoires étudiés : citons par exemple le cas des politiques régionales en Rhône-Alpes, 

                                                                                                                                                                                                        

d’organisation des compétences et de mutualisation des services entre les régions et les départements en 2014 avec application des 

dispositions financières qui en résultent à compter du 1
er

 janvier 2012 pour l’autofinancement de 20% par la maîtrise d’ouvrage et du 

1
er

 janvier 2015 pour la restriction des financements croisés régions – départements en l’absence de schéma. Cette restriction ne 

s’appliquera pas : 

- aux subventions accordées aux communes de moins de 3 500 habitants et aux EPCI de moins de 50 000 habitants,  

- aux subventions de fonctionnement octroyées en matière de sport, de tourisme et de culture. 

11
 Philippe SUBRA, Géopolitique de l’aménagement du territoire, Ed. Armand COLIN, coll. Perspectives géopolitiques, 2008, p.5. 

12
 Philippe SUBRA, Géopolitique de l’aménagement du territoire, Ed. Armand COLIN, coll. Perspectives géopolitiques, 2008, p.3. 
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Champagne-Ardenne et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La Région Rhône-Alpes finance des ZAE portées par 

d’autres maîtres d’ouvrage dans un souci d’équilibre d’aménagement du territoire, hors agglomérations. 

L’action de la Région en matière de foncier économique est très connectée à celle sur l’immobilier 

d’entreprises. Elle consiste essentiellement en interventions en matière d’aménagement (création ou 

extension) et de requalification en zones d’« Aides à Finalité Régionale » (AFR), concernant essentiellement les 

espaces en reconversion économique. Les ZAE peuvent par ailleurs être accompagnées via les politiques 

contractuelles sur la problématique de l’aménagement qualitatif et les études. Ainsi la Région Rhône-Alpes 

accompagne des projets à Roanne, Saint-Etienne, la vallée du Rhône, le sud de la Drôme et le nord de l’Ardèche 

(Romans-sur-Isère). Elle assure essentiellement un rôle d’animation des partenariats. Son budget dédié au 

développement territorial et à la reconversion industrielle représente environ 8 millions d’euros par an, dont 

40 à 50% sont dévolus au foncier économique. A cela s’ajoutent les moyens des politiques contractuelles qui 

représentent également 8 millions d’euros par an : 15 à 20% sont consacrés à des actions de développement 

économique. Le foncier économique n’est toutefois pas une tendance lourde de la stratégie de la Région 

(représentant en 2011 moins de 1% de la part investissement du budget régional). Elle agit en revanche 

fortement dans les aides à la création d’emplois (aides plafonnées sur CDI créés sur trois ans) et s’est dotée de 

moyens importants pour soutenir les opérations collectives, notamment dans le cadre des pôles de 

compétitivité. La Région Champagne-Ardenne n’assure pas la maîtrise d’ouvrage de ZAE mais peut en être le 

financeur. La politique d’intervention de la Région Champagne –Ardenne en matière de ZAE distingue trois 

volets : 

- le financement de ZAE classiques (financement pouvant aller jusqu’à 300 000 €) 

- le financement de ZAE dans le cadre du label Parc d’Activités de Référence –PAR- (au nombre de 7 en 

Région Champagne-Ardenne, un seul dans les Ardennes – Bazeilles-Douzy-Daigny) : ce label composé 

de 14 critères de qualité permet à la Région de financer jusqu’à 1,5 millions d’euros chaque projet 

labellisé ; 

- Enfin, deux sites économiques d’intérêt prioritaire ont été identifiés en Champagne-

Ardenne bénéficiant chacun d’un financement européen de 1,250 millions d’€ (FEDER) et de 500 000 € 

de la Région: 

o Le premier est dédié au pôle de compétitivité Matéralia (zone déjà prête) ;  

o Le second est dédié au pôle de compétitivité Industrie et Agro-Ressources (IAR), en cours de 

réalisation sur le parc des Sohettes, à proximité de la Plateforme Régionale d’Innovation 

(PRI). 

En 2011, la sous-politique « attractivité des territoires » qui inclut le financement des PAR, la reconversion des 

friches industrielles et l’immobilier d’entreprises représente un peu moins de 4 millions d’euros (3,8 millions 

d’euros en investissement et 100 000 € en fonctionnement), soit 1,6% de la part investissement du budget 

régional (qui s’élève à 672,4 millions d’euros, dont 240,6 millions d’euros d’investissement). Enfin, la Région 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur ne finance que la réhabilitation de friches industrielles, la requalification de ZAE de 

plus de 10 ans et de plus de 10 hectares, et la création d’immobilier d’entreprises. La requalification de ZAE fait 

l’objet d’une aide financière comprise entre 200 et 250 000 € par opération. Ces montants ne permettent pas 

de financer des Voiries et Réseaux Divers  (VRD) mais financent une recherche de qualité environnementale 

(signalétique, transport / mobilité, aménagements paysagers). La Région apporte par ailleurs une aide en 

ingénierie / conseil via l’Association Régionale pour la Protection de l’Environnement (ARPE) qui anime un 

réseau relatif aux ZAE durables. Enfin, elle soutient en fonctionnement, via un dispositif de financement inscrit 

dans le Plan Régional pour l’Emploi,  le recrutement, sur trois ans, avec un accompagnement dégressif, d’un 

animateur économique (sur ZA ou à l’échelle d’un territoire). La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur conduit 

par ailleurs une réflexion sur quelques secteurs identifiés comme stratégiques dans le Schéma Régional 

d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT). Elle recherche d’une part à promouvoir quelques 
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zones « vitrines » d’échelle régionale qui contribueraient à l’ancrage industriel en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Elle travaille par ailleurs sur le développement de foncier économique qui permettrait l’ancrage de la 

dynamique « vallée des énergies nouvelles » sur le Val de Durance. 

Dès lors, deux types de discours s’opposent : d’un côté celui de l’obsolescence de la ZAE comme forme 

d’aménagement inadaptée aux enjeux de la métropolisation et de l’autre celui d’une remobilisation de la ZAE, 

dans une forme différente de celle produite depuis les années 60.  

 

LA ZAE, UN OUTIL INADAPTE AUX ENJEUX DE LA METROPOLISATION 

La confrontation entre des caractéristiques de la métropolisation avec celles des ZAE montre dans quelle 

mesure les secondes ne sont pas en capacité de répondre aux enjeux de la première : la métropolisation se 

traduit avant tout par une concentration démographique importante dans les zones urbaines tandis que la 

représentation des ZAE, dans sa forme datée des années 1945-1975  est plutôt associée à un phénomène de 

« désurbanisation »13, afin de repousser les activités industrielles ou artisanales en périphérie urbaine.  

Pierre VELTZ14 a notamment recours à l’image de « territoire réseaux » pour qualifier la métropolisation, par 

opposition aux « territoires zones ». Il entend par là le fait que les métropoles vers lesquelles se concentre la 

croissance économique, entretiennent plus de liens entre elles qu’avec le territoire dans lequel elles se 

trouvent, créant par là une sorte « d’effet tunnel » d’une richesse, qui alimente les métropoles mais ignore les 

« zones » dans lesquelles se situent celles-ci. La ZAE conduite sous maîtrise d’ouvrage publique relève au 

contraire d’une logique « d’implantation » visant à inscrire la richesse dans le territoire, ignorant le fait mis en 

avant par Bernard PECQUEUR qui parle de « désajustement entre la création de richesse et l’amélioration des 

conditions de vie des populations »15 ou Laurent DAVEZIES qui illustre par des analyses de cas en France 

« l’effet ciseau », entre des espaces producteurs de richesse et des espaces qui bénéficient de cette richesse 

par la redistribution des transferts publics ou par des politiques de captation de la richesse produite ailleurs.  

Les métropoles sont par ailleurs associées à l’image de « brassage » des activités.  La métropole est le territoire 

dans lequel s’inscrivent des systèmes économiques complexes comme en témoigne le propos de Bernadette 

MERENNE-SCHOUMAKER : celle-ci montre en effet que l’industrie, définie comme « ensemble d’activités de 

transformation en vue de la production de biens matériels » 16, dépend de services nécessaires à la 

production. Ceux-ci sont tantôt traités comme appartenant au secteur secondaire lorsqu’ils sont intégrés sur le 

site de production, tantôt au secteur tertiaire lorsqu’ils sont externalisés et souvent implantés dans des zones 

urbaines plus centrales que le site de production lui-même. Dans ce cas, la ZA, caractérisée par sa mono-

fonctionnalité et une forme de déconnexion par rapport au tissu urbain à proximité duquel elle se trouve, ne 

facilite pas ce besoin de mise en relation entre les différentes activités économiques. Cette déconnexion est un 

                                                                 

13
 Simon EDELBLUTTE, Paysages et territoires de l’industrie en Europe - Héritage et renouveaux, Ed. Ellipses, coll.Carrefours, 2010 (257 

pages.) 

14
 Pierre VELTZ, Mondialisation, villes et territoires, PUF, coll. Essais quadrige, 2005 

15
 Bernard PECQUEUR, « De la cohérence perdue aux nouvelles régulations », in Etudes Foncières, janvier-février 2011, n°149, p.35-38. 

16
 Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER, La localisation des industries Enjeux et dynamiques, Ed. Presses Universitaires de Rennes, coll. 

DIDACT GEOGRAPHIE, 2008, p.11. 
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constat relativement courant, même dans des zones performantes et attractives pour les entreprises : 

l’association en charge du parc TECHLID dans l’agglomération lyonnaise déplore par exemple la qualité 

insuffisante de la relation entre les zones d’activités et la gare de Vaise. Le « brassage » métropolitain est 

également une condition de l’innovation comme l’explique Robert SPIZZICHINO17 : cet urbaniste évoque 

l’urbanité comme un vecteur d’innovation car elle favorise les contacts entre les personnes et l’inventivité 

grâce à la mixité des fonctions, l’existence de services et de réseaux, la relation avec le loisir et la culture, la 

qualité urbaine…Là encore, les implantations plutôt mono-fonctionnelles et spécialisées des ZAE ne favorisent 

pas ce brassage. Enfin, certains auteurs, comme Jacques BONNET et Céline BROGGIO18 mettent en avant le 

rôle croissant des externalités territoriales et immatérielles dans la performance économique des entreprises, 

externalités que l’on peut trouver de manière croisée dans un territoire métropolitain. Philippe DUMESNIL, 

responsable d’un laboratoire pharmaceutique vétérinaire (CEVA Santé animale), s’est par exemple exprimé, 

lors des entretiens de Margaux (2007), sur l’intérêt de la prise en compte du développement durable par les 

entreprises, qui peut être, selon lui, créateur de valeur pour celles-ci : il met surtout en avant le fait que la mise 

en place d’actions  visant un développement plus durable de l’entreprise répond à une demande des plus 

jeunes cadres. Le développement durable joue un rôle de stimulateur pour eux et constitue donc un argument 

d’attractivité de l’entreprise par rapport à de grands groupes sanitaires et pharmaceutiques dont les moyens 

financiers sont plus importants. A l’instar de Philippe DUMESNIL, on peut penser que la qualité 

environnementale (composante du développement durable) d’une ZAE peut jouer un rôle sur l’image de 

l’entreprise tant pour ses salariés que pour ses clients. Or, c’est plutôt l’image de l’étalement urbain, la faible 

qualité urbaine (impactant négativement la qualité des entrées de ville) et architecturale qui est associée à la 

représentation des zones d’activités économiques, comme en témoignent les photos ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                 

17
 Robert SPIZZCHINO,  « une nouvelle matrice de promotion de l’innovation appliquée aux territoires », in Impertinences 

2009, Ed. La Documentation Française, coll. Le cercle des entrepreneurs du futur 2010, p.83-100. 

18
 Jacques BONNET, Céline BROGGIO, Entreprises et territoires, Ed. Ellipses, Coll. Carrefours, 2010. 

Zone de Fontcouverte à Avignon (photo prise par Emilie 

QUIGNON le 11 juillet 2011) 

Zone des Bourguignons à Apt (photo prise par Emilie QUIGNON le 

10 juin 2011) 
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LES ZAE : CHANGEMENT DE PERSPECTIVE ET REMOBILISATION DE L’OUTIL 

 

Si la ZAE fait figure d’objet spatial périphérique, isolé et déconnecté du tissu environnant, comme l’illustre les 

photos de « plans de zones » ci-dessous, à l’échelle de la ville, elles peuvent constituer un objet intégré à un 

système économique plus global, à l’échelle des grands territoires. 

 

 
 

Le meilleur exemple en est le rôle d’ancrage territorial qu’on peut leur faire jouer dans les politiques de pôles 

d’excellence comme les clusters européens et les pôles de compétitivité en France, centrés sur la mise en 

réseaux et la coordination entre des entreprises, des organismes de recherche et des centres de formation. Le 

cahier des charges des pôles de compétitivité
19

 définit en effet celui-ci « comme la combinaison, sur un espace 

géographique donné, d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques ou privées, 

engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs à 

caractère innovant. Ce partenariat s’organisera autour d’un marché et d’un domaine technologique et 

scientifique qui lui est attaché et devra rechercher la masse critique pour atteindre une compétitivité mais 

aussi une visibilité internationale ». D’après le schéma page suivante, emprunté à la DATAR, les infrastructures 

contribuent à former le « terreau » dans lequel s’inscrivent les pôles de compétitivité. 

Deux arguments soulignent le rôle des ZAE dans la performance des pôles d’excellence : 

- Les pôles ont besoin de prendre appui sur des actifs territoriaux spécifiques, ce qui est favorisé par un 

ancrage local et physique ; 

- Les entreprises qui les composent tirent par ailleurs un bénéfice  des économies externes : Alfred 

MARSHALL introduit dans la littérature les économies externes dont bénéficient les entreprises en se 

rapprochant les unes des autres, à savoir : la croissance des industries intermédiaires qui apportent un 

certain nombre d’intrants, le développement d’un pool de savoir-faire et l’établissement 

d’infrastructures dédiées ou la mutualisation d’autres ressources collectives. Il ajoute à cela 

« l’atmosphère industrielle » qui souligne « le poids de l’histoire et de la sédimentation des 

connaissances et des savoir-faire »
20

, faisant des relations interindividuelles et intergénérationnelles 

                                                                 

19
 DIACT, « Appel à projets Pôles de compétitivité », 12 juillet 2005, p.1. 

20
 http://www.researches-nanoclusters.eu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=46, extrait du mémoire de master 2 recherche 

Zone de Fontcouverte à Avignon (photo prise par Emilie 

QUIGNON le 11 juillet 2011) 

Zone des Bourguignons à Apt (photo prise par Emilie QUIGNON le 

10 juin 2011) 
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des vecteurs importants de transfert de compétences. Jacques BONNET et Céline BROGGIO
21

 

confortent cette analyse en affirmant que les « échanges d’informations et de savoir-faire dessinent 

une économie réticulaire où les agents économiques bénéficient de leur interdépendance avec les 

autres acteurs ». Les travaux d’Anna LEE SAXENIAN
22

 ont par exemple révélé que de précieuses 

informations pouvaient être échangées lors de relations informelles entre agents économiques. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

de Lionel VILLARD, sous la direction de Bernard PECQUEUR (Université Joseph FOURIER – Institut de Géographie Alpine), Proximités et 

Développement Territorial, Industrie et Recherche Publique à Grenoble à travers le réseau des doctorants en convention CIFRE, 2005. 

21
 Jacques BONNET, Céline BROGGIO, Entreprises et territoires, Ed. Ellipses, coll.Carrefours, 2010, p.58. 

22
 Anna LEE SAXENIAN, Regional advantage : culture and competition in Silicon Valley and Route 128, 1994. 

Source : http://competitivite.gouv.fr/un-ecosysteme-des-poles-pour-favoriser-l-

innovation-et-la-croissance-303.html 

Zone d’Activité Economique 
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Par ailleurs, si la représentation des ZA décrite dans la première partie de cette analyse continue d’exister, elle 

coexiste avec des ZAE plus qualitatives qui tentent de réfléchir sur la mixité des fonctions, l’articulation avec le 

tissu urbain environnant, etc… témoignant du fait « qu’on a remarqué cependant la lenteur plus grande que 

nous le pensions des rythmes d’évolution et la superposition longtemps conservée des héritages successifs. Les 

formes industrielles se juxtaposent, les plus anciennes aux côtés des plus modernes ».
23

 Les référentiels 

qualitatifs sont en effet de plus en plus nombreux sur les ZAE auxquelles on a tendance à substituer les 

« parcs » et « quartiers d’activités ». Prenons pour exemple la « charte qualité des parcs et quartiers 

d’activités » du Département de Vaucluse, le label PAR de la Région Champagne-Ardenne (qui constituent par 

ailleurs tous les deux des outils de critérisation des aides publiques) ou encore le référentiel élaboré dans le 

cadre du SCoT de l’agglomération lyonnaise. L’association PALME anime quant à elle réflexion, formations et 

réseaux sur l’aménagement qualitatif des ZAE. Tous ces outils promeuvent : 

Une meilleure articulation / intégration de la ZA dans le tissu environnant en insistant particulièrement sur les 

thèmes de l’intégration paysagère (traitement des enseignes dans les entrées de ville notamment) et des 

déplacements. Un des critères récurrents étant celui de la desserte en transports collectifs ; 

Une qualité environnementale de la zone en elle-même : qualité environnementale et performance 

énergétique des bâtiments, présence et qualité des espaces publics, notamment dédiés au stationnement, 

traitement « doux » des eaux pluviales, limitation de l’impact environnemental du projet sur les écosystèmes 

préexistants, etc… 

Les critères qualitatifs portent également sur des entrées plus économiques : anticipation de l’animation (label 

PAR) et la gestion de la ZAE (Charte qualité du Vaucluse), mise en place d’un guichet unique pour les 

entreprises, présence de services aux entreprises… 

La faible qualité des paysages créés par les ZAE que l’on pourrait considérer de première génération, 

s’assortissait d’une désaffection pour l’activité industrielle entretenue par le phénomène de délocalisation des 

productions depuis les années 80, vers des pays offrant des coûts de production moins élevés. Les pays 

disposant d’une économie dite « post-industrielle » sont surtout caractérisés par une importante 

tertiarisation : or les services ont plutôt tendance à s’implanter dans des zones urbaines, densément peuplées 

et mixtes, plutôt que dans des ZAE dédiées. Pour autant, l’industrie connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, 

bien qu’elle soit associée à un mode de fonctionnement consumériste, contradictoire avec les principes du 

développement durable, dans la mesure où nombre de services sont dépendants d’une production de richesses 

comme l’illustre l’hypothèse mise en avant par Laurent DAVEZIES. Selon lui, les politiques de compétitivité 

(chercher à implanter une économie productive) et d’attractivité (chercher à capter et ancrer le revenu qui en 

résulte sur un territoire) doivent être complémentaires. Ainsi, les Echos titraient en 2009 « La finance a failli, 

l’industrie est de retour »
24

. La ZAE peut donc redevenir une figure imposée dans l’espace : en effet  suite à 

l’explosion du site AZF le 21 septembre 2001, la ZA, trop proche du tissu urbain est contestée. L’isolement 

devient plutôt un gage de sécurité. Cette image de zones industrielles isolées, comme le Parc Industriel de la 

                                                                 

23
 Jacques BONNET, Céline BROGGIO, Entreprises et territoires, Ed. Ellipses, coll. Carrefours, janvier 2010, p.5 

24
 « La finance a failli, l’industrie est de retour », Dossier Les Echos, octobre 2009. 
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Plaine de l’Ain (PIPA) amène à s’interroger plus généralement sur la figure des ZA en milieu rural qui 

répondent  à leur manière à des enjeux de métropolisation, dans la mesure où elles sont souvent le fait de 

politiques publiques volontaristes comme dans le Département des Ardennes (qui conduit en régie 

l’aménagement de douze ZAE) pour répondre plutôt aux besoins des artisans locaux et lutter contre cet « effet 

tunnel » décrit par Pierre VELTZ. Elles sont surtout des outils de politiques d’aménagement du territoire en ce 

qu’elles visent un équilibre territorial du développement économique local. Malgré l’importance du rôle 

d’impulsion joué par les acteurs publics en matière de foncier à vocation économique, la réussite de ces 

politiques reste essentiellement dépendante de mécanismes privés. 

LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES : INITIATIVE PUBLIQUE, MECANISMES PRIVES 

La crise financière de 2008 a montré l’importance des mécanismes financiers internationaux dans l’activité 

économique et par là, la sensibilité du local aux phénomènes globaux. Elle interroge donc de nouveau la 

capacité des acteurs locaux a réellement agir de manière efficace et pérenne sur le développement 

économique de leur territoire. L’efficacité de l’action publique en matière de ZAE est également réduite par le 

réel profit que peut tirer un territoire de l’implantation d’une entreprise du secteur productif : comme évoqué 

plus haut, les territoires producteurs de richesses ne sont pas nécessairement ceux qui bénéficient des niveaux 

de vie les plus élevés.  

L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS LIMITEE A L’ENVIRONNEMENT ET AUX CONDITIONS 

D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

La capacité d’action de l’acteur public est donc cantonnée à la création des conditions d’attractivité du 

territoire sans se substituer à la décision privée de l’entreprise de s’y installer ou non. Cette réalité est 

parfaitement illustrée par l’exemple de la maîtrise foncière : l’acteur public qui assure la maîtrise d’ouvrage 

d’une ZAE cède le foncier et avec le temps perd la maîtrise de l’évolution de celle-ci. Plusieurs exemples 

montrent que cela place l’acteur public dans une situation d’impuissance pour faire évoluer la ZA dans le 

temps : les travaux de l’université de Liège (Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER) sur l’optimisation du foncier 

dans les ZAE portent notamment sur les outils mobilisables pour requalifier une ZA existante alors que 

l’essentiel du foncier a été cédé. En France, les maîtres d’ouvrage publics des ZAE disposent d’outils comme le 

cahier des charges de cession de terrain associé aux procédures de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) qui 

permet d’imposer des conditions d’utilisation du sol liées à la parcelle cédée, mais il faut que l’acteur public soit 

en capacité de réaliser un contrôle et un suivi lorsque le foncier est à nouveau cédé par une entreprise à une 

autre : ce suivi peut être réalisé dans le cadre de l’octroi des permis de construire. Des outils comme le droit de 

préemption urbain facilitent par ailleurs la veille qualitative de l’acteur public en attirant son attention sur les 

cessions de terrain. Le principe général de la propriété foncière peut être remis en question, à l’instar de Max 

QUERRIEN
25

 en plaçant celui-ci sur le même plan que l’eau ou l’air, et a fortiori car il s’agit d’une ressource non 

renouvelable. Selon lui, l’usage devrait primer sur la valorisation financière qui résulte de la propriété. Le statut 

du foncier des interfaces portuaires publiques est intéressant à ce titre: malgré sa valorisation économique, il 

n’est jamais vendu, ce qui permet au maître d’ouvrage une plus grande souplesse de gestion et d’adaptation de 

l’espace économique : la durée des contrats d’amodiation y est définie selon le montant de l’investissement 
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 Max QUERRIEN, « La propriété du sol, une aberration », in Le Monde diplomatique, Manière de voir, n°114, L’urbanisation du monde, 

décembre 2010-janvier 2011. 
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consenti par l’entreprise qui doit pouvoir l’amortir. La démolition des équipements peut être prévue dans ces 

contrats. Toutefois, les zones portuaires étudiées sont souvent, ou ont été, confrontées à la difficulté des 

entreprises n’usant pas de la voie d’eau, qui avaient été installées sur le foncier portuaire dans un souci de 

rentabilité, à une époque où le transport fluvial était en déshérence (avant la seconde moitié des années 90). 

Le port de Givet dans les Ardennes propose aujourd’hui une alternative grâce à l’aménagement du Parc 

d’Activités Communautaire de Givet (PACOG) à l’arrière du port et l’aménagement d’une voie privée qui 

constitue un accès direct des entreprises à la voie d’eau. La Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) du 

Vaucluse, concessionnaire récemment renouvelé de Voies Navigables de France (VNF) sur le port du Pontet 

(84) est actuellement confrontée à cette difficulté : une partie des entreprises actuellement implantées 

n’utilisent pas la voie d’eau et résistent à un déplacement malgré les conditions fixées dans les contrats 

d’amodiation, créant ainsi une situation politique locale délicate. Le rôle de l’animation économique doit 

également être souligné : celle-ci permet de créer une vie et un réseau entre les entreprises centré sur des 

projets comme la mutualisation de services (déchets, secrétariat, gardes d’enfant, etc…) ou les logiques de 

déplacements qui favorisent le maintien qualitatif de la ZA sur les moyen et long termes. L’organisation de la 

gouvernance dédiée à la gestion de la ZAE est plus généralement un vecteur de maîtrise de la qualité des ZAE 

sur le long terme, comme en témoigne celle mise en place sur le parc TECHLID : au début des années 90, 

l’association « loi 1901 » TECHLID a été créée. Les ZAE qui composent la zone TECHLID s’affranchissant des 

limites communales, il était nécessaire de créer une structure qui puisse elle aussi les dépasser. A l’origine, elle 

avait pour vocation à gérer la relation avec les entreprises et à réunir les élus locaux, mais la finalité de ces 

rencontres était imprécise. La structure a donc par la suite été organisée en cinq collèges :  

- les entreprises, 

- les chambres consulaires, 

- les banques, 

- l’enseignement supérieur et la recherche, 

- les professionnels de l’immobilier. 

Les élus locaux restent à la tête de la structure. A la même époque, la CCI a créé une antenne sur le parc 

d’activités et une association des chefs d’entreprises de la zone (APADLO) s’est constituée. Les trois structures 

(TECHLID, APADLO et CCI) sont installées dans le même bâtiment. TECHLID est le seul territoire de 

l’agglomération où les missions de chacun sont réparties. Quel que soit le point d’entrée de l’entreprise, celle-

ci pourra obtenir une réponse grâce au lien établi entre les trois structures. Par exemple : 

- la CCI s’occupe de l’accueil des créateurs d’entreprises, de la transmission et reprise d’entreprises, 

- l’implantation d’entreprises est gérée par TECHLID, 

- Le réseau entre les entreprises est assuré par l’APADLO. 

 

CREER LES CONDITIONS D’ATTRACTIVITE D’UN TERRITOIRE REPRESENTE TOUTEFOIS UN 

GRAND NOMBRE DE LEVIERS, A METTRE EN COHERENCE 

Les conditions d’attractivité créées par l’acteur public jouent toutefois un rôle important : un sondage auprès 

des entrepreneurs installés sur le zone TECHLID a permis de montré que 40% des chefs d’entreprises s’étaient 

installés sur cet espace avant tout, pour l’offre de logements que proposait le territoire alentour. Notons que 

les élus n’ont pas souhaité octroyer d’aides à l’implantation aux entreprises, renforçant ainsi le rôle des autres 

facteurs d’attractivité. Les Ardennes montrent par ailleurs qu’une politique de création de foncier à vocation 

économique ne suffit pas à rendre un territoire attractif. Ce territoire s’inscrit en effet dans un contexte 
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territorial très différent de celui de l’agglomération lyonnaise, car il n’y a pas de dynamique attractive 

préalable : on constate, globalement l’échec de la politique de ZAE du Conseil général. Prenons pour exemple la 

ZAE de Bazeilles-Douzy-Daigny qui est pourtant labellisée PAR au niveau régional. Depuis l’implantation de 

l’entreprise UNILIN en 2001, qui avait justifié la création d’un parc d’activités plus large autour de l’entreprise, 

aucune parcelle n’a été commercialisée (un lotissement de 32 ha a été livré en 2006). Les ZAE, les aides à 

l’installation d’entreprises, la fiscalité (dispositif Bassin d’Emploi à Redynamiser) et la construction difficile d’un 

marketing territorial constituent les principaux leviers de l’action publique ardennaise, mais les ZAE sont créées 

sous l’impulsion des élus locaux et selon l’opportunité foncière sans réflexion d’aménagement ou économique 

préalable. Les implantations sont ensuite acceptées sans sélection. La qualité des ZAE est d’autant plus difficile 

à mettre en œuvre dans des territoires qui ont un besoin vital des entreprises.  

En revanche, l’élaboration d’une stratégie publique peut contribuer à renforcer l’attractivité générale du 

territoire. Elle permet la mobilisation de l’outil « ZAE » parmi d’autres outils publics de développement 

économique (dont certains sont représentés, à titre illustratif, sur l’axe orange du schéma ci-dessous). Elle 

permet également de mettre les ZAE au service d’une logique de filière et de pôles d’excellence. Via des outils 

comme les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) qui régulent et contingentent les superficies dédiées à 

l’accueil d’activités économiques, elle permet d’éviter la concurrence entre plusieurs projets de ZAE. Une 

stratégie favorise par ailleurs l’articulation de la politique de développement économique avec les autres 

facteurs d’attractivité du territoire (représentés sur l’axe bleu du schéma ci-dessous). Plus globalement la 

stratégie de territoire permet d’inscrire l’ensemble des leviers mobilisés dans un souci général d’équilibre 

territorial et notamment : 

- la lutte contre l’étalement urbain ; 

- l’équilibre entre les différentes vocations foncières et notamment la préservation de l’économie 

agricole ; 

- le rapprochement entre les zones d’habitat et les zones d’emplois. 

Enfin, une stratégie de territoire peut contribuer à sécuriser l’investissement privé sur le territoire en 

témoignant de l’alignement de l’intérêt des parties dans un projet économique.  

  



34 

 

 

 

Il est toutefois rare dans les trois territoires étudiés de trouver une stratégie publique unique qui réponde en 

même temps à l’ensemble de ces enjeux. L’analyse fait ressortir trois aspects : 

1) Beaucoup d’attentes sont investies dans la vocation stratégique des SCoT, qui ne sont pas dotés de 

tous les leviers permettant sa mise en œuvre  

Depuis la fin des années 80, on constate en France une évolution de la planification qui devient moins spatiale 

et plus stratégique, rejetant les modes de planification des années 60. La planification ne recherche plus « le 
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pavage exhaustif de l’usage du sol » mais « l’intelligence d’un projet global »
 26

 qui intègre des composantes 

non spatiales comme l’université et la recherche, la stratégie économique, le tourisme ou encore la 

concurrence entre les territoires. Pourtant un SCoT ne dispose pas des moyens qui lui permettraient par 

exemple d’accompagner la diffusion de l’innovation dans les marchés, ou encore l’évolution de l’offre de 

formation… F. SCHERRER dit des SCoT qu’ils traduisent un positionnement ambigu de la planification française 

entre la planification stratégique incarnée par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

et la planification spatiale incarnée par le Document d’Orientations Générales (DOG). 

2) On constate par ailleurs une tension récurrente entre les enjeux spatiaux et les enjeux de 

développement économique (schématisés par les deux axes du schéma ci-dessus).  

Cela s’explique pour partie par des relations conflictuelles entre les cultures professionnelles des développeurs 

et celle des aménageurs : les productions du Département de Vaucluse en sont des exemples probants. Tandis 

que le schéma Vaucluse 2015, dont l’élaboration a été pilotée par la Direction de l’Aménagement, du Logement 

et du Foncier présente les enjeux liés aux ZAE dans un chapitre dédié au foncier (notons que la stratégie 

proposée repose également sur une étude des filières économiques), la charte qualité des parcs et quartiers 

d’activités élaborée ensuite et animée par la Direction de l’Economie vise la stratégie de Vaucluse 2015 sans 

que celle-ci ne constitue le cadre exclusif de sa mise en œuvre : le Département accompagne financièrement 

des projets sortant des enjeux identifiés dans le schéma Vaucluse 2015. Réciproquement, la Direction de 

l’Aménagement et du Développement Durable s’est vu confier la conduite d’une étude d’opportunité faisabilité 

de zones d’activités économiques dans le Sud Luberon, pour laquelle la direction de l’économie devait piloter 

l’élaboration d’une convention de promotion spécifique avec l’agence départementale de développement 

économique : celle-ci n’a pas été engagée. Partant d’un constat similaire, la communauté urbaine du Grand 

Lyon a mis en place un schéma d’accueil des entreprises (SAE) qui se veut avant tout constituer un espace de 

gouvernance entre les aménageurs qui peuvent y faire état de leurs contraintes et exigences au même titre 

que les personnes en charge du développement. 

3) On constate également une tension récurrente entre les collectivités territoriales 

Cette tension existe entre les Départements et leur principale agglomération comme c’est le cas dans les 

Ardennes (avec l’agglomération de Charleville-Mézières Cœur d’Ardenne) et le Vaucluse (avec l’agglomération 

d’Avignon). L’agglomération Cœur d’Ardenne n’a par exemple pas été associée à la signature du Contrat de 

développement économique signé pour la période 2007-2013 entre la Préfecture de Département et la Conseil 

général des Ardennes, alors que lui incombe la compétence de développement économique. Malgré la 

communauté d’intérêt de l’agglomération et du Département sur un site à fort potentiel économique autour 

d’un futur échangeur autoroutier de l’agglomération (Warcq), son intégration dans le projet de SCoT s’est 

pourtant avérée conflictuelle, le Département n’ayant fourni aucune indication sur son projet et n’ayant 

participé à aucun des temps d’échanges organisés par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de 

l’Agglomération Charleville-Mézières (SDIAC). 

Elle existe également entre la Région et le Département : là encore, le Département des Ardennes tient des 

stands isolés de celui des Agence Régionale de Développement Economique (CADEV), CCI et agglomération 
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dans les salons de promotion économique. Le Département du Rhône soutient pour sa part deux projets de 

ZAE (« Lybertech », à cheval sur les communes de Belleville – Villefranche et Charentais Saint-Georges et 

Tarare-les-Olmes via le syndicat mixte SMADEOR) dont la Région Rhône Alpes discute la pertinence. Là encore 

la création d’un espace de gouvernance est le seul moyen de dépasser les conflits qui bloquent la réalisation 

des projets : l’Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise illustre cela, en ce qu’elle constitue un espace 

partenarial au sein duquel a pu être élaboré un chapitre commun pour l’InterScoT qui rassemble onze SCoT. 

La ZAE, sous maîtrise d’ouvrage ou impulsion publique, constitue donc un levier de développement 

économique parmi d’autres qui n’atteint son plein potentiel d’efficacité que lorsqu’il est inscrit dans une 

démarche publique cohérente (principe de non concurrence et de complémentarité au sein de l’offre foncière) 

et une stratégie de développement économique appuyée sur les ressources territoriales (projets liés à des 

filières économiques viables pour le territoire). La zone d’activités à vocation industrielle ou artisanale n’est un 

outil pertinent que sur des territoires présentant des caractéristiques pouvant intéresser le type d’entreprises 

visé (tous les territoires ne peuvent pas accueillir des zones d’activités structurantes). Il doit être complété par 

la mobilisation d’autres leviers de politiques publiques comme la production d’un offre de logements adaptée, 

la préservation du cadre (préservation de l’environnement et de la qualité paysagère notamment) et de la 

qualité de vie (desserte par les transports en commun, absence de nuisances liées aux congestions urbaines par 

exemple…). La ZAE doit enfin être dotée de moyens pour s’adapter sur les court, moyen et long termes 

(animation économique, maîtrise foncière, mutabilité des sols, etc…). 

 


