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Le sujet abordé ici relève très largement de la prospective juridique et encore, d’une prospective 
difficile à ancrer dans les logiques disciplinaires de la recherche juridique avec les cloisonnements 
qu’elles induisent. Le droit de l’environnement, de l’urbanisme, de l’économie publique sont autant 
de disciplines concernées pour notre recherche mais dont aucune ne saurait permettre de l’aborder 
en totalité. La pratique des collectivités qu’un juriste évalue classiquement à travers la jurisprudence 
– qui toutefois n’en permet qu’un accès réducteur – semble encore trop embryonnaire ou dispersée 
pour constituer une matière première suffisante pour cette étude et qu’il s’agirait de rassembler 
permettant son analyse systématique. C’est pourquoi, nous ne disposons d’autre recours que 
d’interroger le sujet à l’envers, partant du cadre juridique applicable à ces collectivités pour en 
éprouver les possibilités d’accueil à l’égard d’une politique locale qui entendrait protéger ou 
développer les ressources naturelles correspondant à son territoire. En procédant ainsi, il semble 
qu’on puisse opposer la faiblesse des stratégies sectorielles (I) à l’intérêt d’une stratégie globale (II). 

 
 

I – La faiblesse des stratégies sectorielles des collectivités territoriales 
 
Une collectivité territoriale qui adosserait sa politique de gestion des ressources naturelles sur 

ces compétences environnementales (A) ou sur sa qualité de propriétaire de ces ressources (B) 
n’obtiendrait que des résultats limités. 

 
A) L’approche environnementale 

Le droit de l’environnement est évidemment loin d’être dépourvu d’intérêt dans la mesure où il 
vise à la protection des richesses naturelles et fait l’objet d’un processus de décentralisation, fût-il 
lent et prudent. L’actuelle réforme territoriale confirme cette orientation en élargissant les 
responsabilités des collectivités en la matière (travaux de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations pouvant être entrepris par les collectivités territoriales et leurs 
regroupements : art. L.211-7 C. env. modifié par la loi du 27 janv. 2014). Mais on ne peut ignorer qu’il 
s’agit d’un droit essentiellement répressif élaboré sur le fondement d’une législation contraignante 
de type régalien dont l’Etat s’assure la véritable maîtrise, quand bien même cette législation 
encourage les actions décentralisées. Mais c’est toujours dans son cadre que ces actions se 
développent, le juge administratif qui fait office de répartiteur des compétences administratives 
entre l’Etat et les collectivités territoriales, faisant défense aux collectivités territoriales d’utiliser 
leurs pouvoirs généraux pour prendre spontanément des mesures d’interdiction à des fins de 
préservation de l’environnement1. Il faut considérer, à tenter d’épouser globalement le sujet des 

                                                        
1
 A propos du pouvoir de police des maires qui ne peuvent être utilisés pour interdire des cultures d’organismes 

génétiquement modifiés – CE 22 sept. 2012, Commune de Valence, AJDA 2012 p.1764, BJCL 2012 p.726, concl. F. Lamboley 
et note M. Degoffe, JCP adm. 2013 n°2006, note P. Billet -, ou bien l’implantation d’antennes relais – CE Ass. 26 oct. 2011, 
Commune de Saint-Denis, Commune de Pennes-Mirabeau et SFR (3 esp.), AJDA 2011 p.2219, chron. J.-H. Sthal et X. Domino, 
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rapports entre les collectivités territoriales et la protection de l’environnement, que ces rapports 
peuvent s’établir très diversement selon les habilitations du législateur. Ainsi, ces collectivités 
peuvent se voir ouvrir le droit d’instaurer une taxe comme c’est le cas lorsqu’il s’agit de financer des 
travaux dans le domaine de l’eau (art. préc.), ou d’instaurer des péages pour tarifer la circulation sur 
certaines voies routières (art. L.228-3 C. env. issu de la loi du 12 juill. 2010), d’utiliser leur pouvoir de 
police sans autre but que de lutter en faveur de la qualité de l’air (stationnement interdit pour 
certaines catégories de véhicules plus polluants, facilitation d’accès aux transports publics, art. 
L.2213-3-1 C. env. issu de la loi du 12 juill. 2010). Pour une autre illustration, les communes peuvent 
demander au préfet d’arrêter des servitudes pour la défense contre les inondations et contre la mer 
(art. L.566-12-2 C. env. issu de la loi du 27 janv. 2014). Une autre possibilité consiste dans l’inscription 
des préoccupations d’ordre environnemental dans les documents de planification élaborés par les 
collectivités. Ainsi, les documents d’urbanisme pour lesquels les communes et leurs établissements 
publics de coopération intercommunale sont compétents (Plan local d’urbanisme, Schéma de 
cohérence territorial) doivent prendre en compte les directives territoriales d’aménagement et de 
développement durable et un certain nombre d’autres instruments normatifs de protection 
environnementale (préservation de la biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, maîtrise de 
l’énergie…). Cette précision est importante selon laquelle le contenu des SCOT est complété d’un 
document d’orientation et d’objectifs chargé de délimiter les équilibres entre espaces urbains et 
ruraux, naturels, forestiers et d’offrir un certain nombre de garanties face à l’expansion des premiers 
(art. L.122-1 et s C. urb. issus de la loi du 12 juillet 2010). Le département est appelé à un travail de 
planification avec le plan climat-énergie territorial grâce auquel il organise ses compétences en vue 
de lutter contre le réchauffement climatique (art. L.229-25 C. env. issu de la loi du 12 juill. 2010). La 
compétence de planification est toutefois plus affirmée au niveau régional, la loi du 27 janvier 2014 
faisant même de cet échelon le « chef de file » des interventions communes des collectivités en la 
matière : le projet de loi portant clarification de l’organisation territoriale de la république prévoit 
l’élaboration d’un schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire 
(infra). Il est prévu que les éléments de ce schéma puissent s’imposer avec valeur contraignante aux 
documents décentralisés d’urbanisme. 

L’utilisation des ressources du droit de l’environnement appelle également cette observation 
que celles-ci semblent pouvoir être davantage mobilisées pour les besoins du respect d’un équilibre 
initial de la nature qu’il s’agit de préserver contre toute nuisance (lutte contre les pollutions de toute 
sorte et préservation de la qualité de l’eau, de l’air et des espaces naturels) que pour des projets de 
développement et d’exploitation des possibilités qu’elle offre. En effet, cette première préoccupation 
est la plus immédiatement en rapport avec la vocation naturelle du droit de l’environnement reliée 
au droit pour les individus de vivre dans un environnement « sain et équilibré » pour reprendre les 
termes de la Constitution qui fonde théoriquement et juridiquement ce droit. Il ne faut toutefois pas 
exclure les stratégies des collectivités. Celles-ci peuvent être tentées de solliciter leurs compétences 
environnementales dans l’intérêt du développement des ressources naturelles de leur territoire, que 
cet intérêt soit qualitatif (volonté d’interdire les OGM pour ne pas entraver les ressources de 
l’agriculture biologique ou conventionnelle, avec la censure du juge administratif considérant que la 
protection de ces agricultures ne constitue pas des circonstances locales propres à aggraver les 
mesures de police du ministre de l’Agriculture : TA Toulouse, 26 sept. 2006, Préfet de la Haute-
Garonne c. commune de Bax, AJDA 2006 p.2406, concl. J.-C. Thuilhé) ou quantitatif (élaboration des 
SCOT dans le respect des équilibres en matière d’affectation de l’espace dans l’intérêt que les 
espaces ruraux ne soient pas sacrifiés face à l’extension des espaces urbains). Une exploration plus 
approfondie à partir d’illustrations concrètes ou de cas jurisprudentiels permettrait de mesurer cette 
orientation, sa réalité, son ampleur. 

                                                                                                                                                                             
AJCT 2012 p.37, obs. M. Moliner-Dubost, RDI 2012 p.153, note A. Van Lang, DA 2012 n°1 p.92, note F. Melleray, AJCT 2012 
n°37, note M. Moliner-Dubost, RDP 2013 p.287, note B. Delaunay, avec le même raisonnement dans les deux cas selon 
lequel la compétence spéciale de la police environnementale de l’Etat interdit toute décision locale, fût-elle prise dans le 
sens d’une plus grande rigueur justifiable par des considérations locales 
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Il faut voir également, qu’un certain nombre de textes législatifs contemporains applicables 
aux compétences des collectivités, notamment dans les domaines de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire, mettent en œuvre les engagements internationaux de la France en 
matière de développement durable en intégrant en leur sein des outils juridiques configurés en ce 
sens. Ainsi à l’occasion du sommet de Rio (1992) fut adopté un programme sous la désignation 
« agenda 21 » déterminant une batterie d’actions pour le XXIème siècle dans le sens du 
développement durable de la planète et reposant sur une mise en œuvre décentralisée au niveau 
des collectivités. Le programme est très large et dépasse de loin nos préoccupations (santé, 
logement, pollution de l’air, forêts et montagnes, gestion des ressources en eau et des déchets…). 
Certains points s’y rattachent néanmoins. 

 
 

B) L’approche appropriative 

La prospection pourrait s’orienter sur cet autre angle d’approche : le droit de propriété des 
collectivités territoriales sur leur territoire et leurs biens, la question s’étendant nécessairement aux 
ressources naturelles qui s’y trouvent. Si elles en sont propriétaires alors rien ne les empêche a priori 
de les protéger et de les exploiter à des fins alimentaires d’une manière ou d’une autre. L’exploration 
par le droit des biens risque cependant d’être décevante, l’Etat n’entendant pas que ces collectivités 
disposent des éléments naturels correspondant à leur territoire autrement que dans le cadre de leurs 
compétences publiques telles que habilitées et délimitées par la loi. C’est certainement en ce sens 
qu’il faut interpréter les formules célèbres qui ouvrent respectivement les codes de l’urbanisme et de 
l’environnement et selon lesquelles « le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences » 
(art L.110 C.urb.) et « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de 
l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils 
participent font partie du patrimoine commun de la nation » (art. L.110-1 C. env.). Au surplus, il faut 
bien observer ce paradoxe : si la région a naturellement mieux vocation à mener une politique 
globale en matière de développement des ressources naturelles, c’est sans doute elle qui dispose, en 
qualité de propriétaire, du domaine territorial le moins étendu, le résultat découlant nécessairement 
du fait qu’elle n’a que récemment acquis le statut de collectivité territoriale qui bénéficiait déjà et de 
longue date aux communes et aux départements, institués sous la Révolution et consacrés 
constitutionnellement depuis 1946. D’ailleurs, la rédaction de l’article 73 de la loi du 2 mars 1982 
habilitait le président du conseil régional à gérer le « patrimoine » de la région alors que, s’agissant 
du maire et du président du conseil général, les articles les concernant les habilitaient à gérer le 
« domaine » de leur collectivité. La différence de terminologie met précisément l’accent sur cette 
disparité de situations patrimoniales. L’approche appropriative parait ainsi beaucoup trop étroite, 
considérant à tout le moins le cas de la France. Il conviendrait même de considérer que l’exploitation 
par une collectivité territoriale de ses ressources naturelles aux fins de commercialisation 
s’analyserait, au regard du droit national et européen, comme une activité économique susceptible 
de concurrencer irrégulièrement la libre entreprise des sociétés commerciales sur le marché2. Encore 
que la jurisprudence se révèle extrêmement nuancée des considérations locales particulières 
(pénurie, absence d’initiative privée, soutien de l’activité en milieu rural) pouvant l’amener à 
admettre les initiatives locales. La démonstration par l’inverse peut être faite de la faiblesse de 
l’approche appropriative : une collectivité peut se trouver en position d’exploiter une ressource 
naturelle dont elle n’est pourtant pas propriétaire. C’est le cas du service de distribution de l’eau 
potable dont le captage peut se situer sur le territoire d’une autre commune ; ce qui peut 
occasionner d’ailleurs des problèmes juridiques entre les communes au regard des charges imposées 

                                                        
2 Pour un cas approchant : CE 10 oct. 1994, Préfet région Lorraine c. commune d’Amneville, Leb. p.838, AJDA 1995 p.237, 
note J.-F. Bizet et C. Devès, CJEG 1995 p.202, note D. Truchet, à propos de la création irrégulière d’une société d’économie 
mixte pour la production et la distribution de fleurs coupées. 
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aux communes servantes et non tarifées dans le prix de l’eau, ainsi que des problèmes à l’égard de 
grandes entreprises pratiquant des pompages intensifs sur le même captage. 

 
II – L’intérêt des stratégies globales 

 
Les collectivités territoriales tireront sans doute un meilleur profit de la mobilisation de 

l’ensemble de leurs compétences aux fins de développement économique et de l’aménagement de 
leur territoire en général. Cette préoccupation apparaîtra cependant toujours marginale à deux 
égards : d’abord en raison des compétences d’attribution des collectivités fixées par l’Etat et par 
lesquelles celui-ci leur demande d’agir prioritairement dans certains secteurs qu’il choisit ainsi de 
décentraliser (éducation, action sociale, apprentissage, voies de communication…) ; ensuite, en 
raison du propre rôle de l’Etat consacrant à cette préoccupation des dépenses plusieurs fois 
supérieures et pouvant définir lui-même le cadre juridique de ses propres interventions. Nonobstant, 
et depuis la première vague de décentralisation élargie des années 1982, l’Etat n’a cessé de favoriser 
l’interventionnisme économique local par lequel il voit un moyen de contribuer à la lutte contre les 
crises économiques, le chômage et de compenser son propre désengagement auquel le contraignent 
ses limites budgétaires. Cette orientation demeure particulièrement à l’œuvre dans l’actuelle 
réforme de la décentralisation de 2014. On s’accorde également à penser que le rôle économique 
des collectivités territoriales est d’autant plus voué à s’affirmer qu’il tend à échapper à ses limites 
précises. Le cadre juridique des aides locales aux entreprises privées a toujours révélé son caractère 
souple, permissif voire inadapté, les contrôles sur le fondement de la législation nationale ou 
communautaire s’avérant très peu resserrés et jouant finalement dans le sens de la décentralisation. 

 
Il convient de partir des textes législatifs, de l’analyse qui peut en être faite, sachant que les 

éléments de régime sont touchés par la réforme actuelle de manière non négligeable, pour tenter de 
mesurer les possibilités d’action des collectivités en faveur du développement de leurs ressources 
naturelles. Face à la préoccupation qui est la nôtre, tous les niveaux de collectivités territoriales ne 
sauraient agir à égalité de compétences. Il y a plutôt lieu d’en faire une présentation pyramidale à 
partir de la primauté de la région, mais où l’on retrouve cette situation paradoxale que le rôle majeur 
est reconnu à la collectivité la plus récente et par conséquent la moins dotée en ressources, en 
services, en patrimoine et en tradition d’interventions. La redistribution des cartes qu’il est permis 
d’entrevoir au profit des régions avec le second volet de la réforme de 2014 ne produira 
certainement par tous ces effets immédiatement ni sans ambiguïté, ce dernier jugement étant 
inévitable puisque l’émergence de la région revêt une signification tout à la fois décentralisatrice vis-
à-vis de l’Etat et centralisatrice vis-à-vis des collectivités inférieures. 

 
La vocation spécifique de la collectivité régionale est définie en des termes généraux selon 

lesquels le conseil régional a compétence « pour promouvoir le développement économique, social, 
sanitaire et culturel de la région et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation 
de son identité » (art. L.4221-1 CGCT issu de l’art.59 de la loi du 2 mars 1982). L’énumération n’est 
pas franchement limitative mais elle ouvre aux autorités de la région la possibilité d’entreprendre 
toute action publique dans ces domaines dans les conditions restant toutefois précisées par les lois 
d’attributions et dans le respect du rôle de l’Etat à l’égard duquel une telle action demeurera 
complémentaire. Pour la recherche qui est la nôtre, cette vocation particulière peut prendre plus 
particulièrement appui sur la législation spécifique concernant les aides aux activités économiques 
(subventions à l’agriculture biologique, à l’achat de terres agricoles, à l’exploitation des espaces 
forestiers…), ainsi que sur la compétence planificatrice de la région qui présente un caractère 
englobant et vise très directement à affirmer sa primauté. 

S’agissant du droit des interventions économiques la région a compétence pour décider des 
aides énumérées par la loi : prestation de service, subventions, bonifications d’intérêts, prêts et 
avances remboursables dans des conditions privilégiées (art. L.1511-2 CGCT). Les autres collectivités 
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ne pourront alors accorder de telles aides qu’à titre complémentaire et dans le cadre d’une 
convention préalable passée avec la région (art. L.1511-5 CGCT). C’est à cet égard que se manifeste le 
rôle premier de la région. Il peut être ajouté que la région peut également ventiler les financements 
à destination des projets publics de développement depuis qu’elles sont devenues gestionnaires des 
fonds structurels européens (art. 44, loi 13 août 2004) et des « programmes européens » (art.78, loi 
27 janv. 2014). 

 
La clause générale de compétence des régions, des départements et des communes ne peut être 

ignorée dans l’intérêt de notre recherche (art. L.2121-29, L.3211-1 et L.4433-1 CGCT). Elle habilite 
chaque collectivité qui en est titulaire du pouvoir de prendre toute décision dans l’intérêt de sa 
population, mais qui n’empêche toutefois pas l’exercice par une autre collectivité de ses propres 
compétences. La mise en œuvre de cette clause grève relativement peu les budgets locaux (7% en 
moyenne) et concerne essentiellement le niveau communal, elle reste cependant relativement riche 
des initiatives que les élus locaux peuvent prendre spontanément au service du développement de 
leur collectivité, ainsi qu’en atteste une jurisprudence particulièrement vivante sur la question. Sa 
suppression programmée au niveau des départements et des régions – pourtant immédiatement 
après son rétablissement par la loi du 27 janvier 2014 – marquera à coup sûr une amputation des 
possibilités d’intervention de ces collectivités. 

 
L’accent doit être mis sur la compétence de planification des régions. Cette compétence est 

même antérieure à sa reconnaissance en qualité de collectivité territoriale et liée à la vocation 
économique de l’établissement public régional qu’avait créé le législateur de 1972. Elle s’est 
perpétuée en 1982 où le plan régional devait être élaboré de manière décentralisée dans le respect 
toutefois des objectifs du plan de la nation dont il faisait office de premier acte d’exécution. De ce 
fait, la planification régionale prenait la même portée globale du plan national, pouvant couvrir 
l’ensemble des problèmes du développement de la région. Il ne s’agissait plus seulement de 
programmer des équipements mais de définir les voies et les moyens d’un développement 
économique, social équilibré avec la logique spatiale issue des préoccupations de développement 
local. Toutefois, le déclin de la politique planificatrice avec les années de crise aura eu raison de cette 
ambition puisque la politique nationale de planification s’éteindra au début des années 1990 et 
qu’on n’aura pas recensé le moindre plan de région. Seuls les instruments contractuels d’exécution 
du plan (contrats de plan, aujourd’hui désignés sous l’appellation de contrats de projet) auront 
réellement fait l’objet d’une pratique dynamique, l’Etat distribuant essentiellement dans leur cadre 
ses aides aux collectivités territoriales.  

 
Mais par une sorte de retour des choses, prend consistance l’idée que la planification est 

indissolublement liée à l’identité régionale. Sans dire son nom, cette politique fait retour dans les 
réformes récentes. L’article 1er de la loi du 13 août 2004 habilite les régions à adopter un schéma 
régional de développement économique en concertation avec les collectivités inférieures et qui ne 
saurait tenir à l’écart les préoccupations se ramenant à l’aménagement du territoire. De manière 
considérablement plus ambitieuse, le projet de loi portant clarification de l’organisation territoriale 
de la République le transformerait en schéma régional de développement économique d’innovation 
et d’internationalisation prenant valeur prescriptive pour s’imposer à la politique des collectivités 
inférieures désormais appelés à mettre en œuvre ses objectifs, encore que la constitutionnalité d’un 
tel dispositif méritera vérification. Le même projet de loi prévoit l’exercice rationalisé des 
compétences environnementales de la région acquises à des titres divers dans le cadre d’un schéma 
régional d’aménagement durable du territoire (énergie, déchets…) et dont les éléments 
s’imposeraient aux documents décentralisés d’urbanisme. 
 
 
 


