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INTRODUCTION :

* Une entrée sur le territoire     :

Notre étude porte  sur  le  territoire  du Grand Est,  nouvelle  région issue de la  fusion  des

anciennes  régions:  Alsace,  Lorraine  et  Champagne-Ardenne  en  20161.  Il  est  alors  composé  de

5 555 186 habitants2, soit 8,4 % de la population nationale. La région Grand Est partage plus de 800

kilomètres3 de frontière avec quatre pays : le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne et la Suisse. 

Notre  enquête  s’inscrit  dans  un  contexte  régional  assez  hétérogène  en  termes  de

caractéristiques territoriales, mais également au regard des dynamiques démographiques. En effet,

certains territoires s’inscrivent dans un contexte de déprise porté par un déclin démographique. 

* Les territoires en déclin, approche de la littérature scientifique

L’urbanisme,  en  tant  que  discipline,  s’est  vu attribuer  une  fonction  régulatrice  de  la

croissance  et  de  l’organisation  urbaine4.  L’urbanisme  est  alors  enraciné  dans  une  tradition  de

croissance  des  espaces  urbains,  pourtant,  plusieurs  villes  et  régions  métropolitaines  voient  leur

population  décliner5.  C’est  alors,  de  nouveaux enjeux d’aménagement  qui  apparaissent,  reste  à

savoir si les outils à disposition sont adaptés. 

La question du déclin démographique des villes ne peut être uniquement représentée par des

conceptions démographiques, économiques et d’aménagement. Elle renvoie également au champ

des représentations, impactant de facto notre manière de percevoir et de faire au regard des enjeux

relevant  des  « shrinking  cities ».  Les  outils  d’aménagement  s’intègrent  dans  une  conception

1 À l’issue de la Loi Relative à la Délimitation des Régions, aux Élections Régionales et départementales et Modifiant
le Calendrier Electoral 

2 MARTINI Thibaut, NIETO Vincent,  « La croissance, déjà faible, de la population du Grand Est ralentit », INSEE
analyses n°89, Décembre 2018

3 ISEL Audrey, KUHN Christiane,  « 160 000 travailleurs frontaliers en ACAL », INSEE analyses n°03, Février 2016
4 POPPER Deborah., POPPER F., « Small can be beautiful  Coming to terms with decline», Planning, 68, p.20-23,

2002.
5 OSWALT  Philipp, « Introduction » in  OSWALT  Philipp  (dir.),   Shrinking  Cities  Volume  1 :  International

reseaurch , Hatje Cantz Verlag, 2005.
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traditionnelle  de  l’urbain  en  croissance  continue,  qui  se  traduit par  un  besoin  d’extension  via

l’agrégation de logements, infrastructures, services, transports... Dans un contexte où de nombreux

territoires  déclinent,  les  enjeux  d’aménagement,  de  manière transversale,  doivent  être  repensés.

Comment, par exemple, organiser et planifier un territoire déclinant qui voit augmenter une vacance

résidentielle et commerciale. 

Ce  phénomène  de  déclin  ne  peut  pas  être  considéré  comme marginal,  puisque  certains

travaux montrent que plus d’un quart des villes dans le monde ont connu une perte de population,

durant la décennie des années 19906. La notion de « smart shrinkage » se positionne en rupture par

rapport à la manière dont l’urbanisme, en tant que discipline, se pratique. Il s’agit d’adopter des

stratégies de développement alternatives, adaptées à un contexte de décroissance démographique7.

Pour cela, il est indispensable que les territoires concernés soient conscients du contexte dans lequel

ils se trouvent. De cette manière, ils devront envisager la planification territoriale en abandonnant

l’idée d’un supposé retour à la croissance démographique8. Ces stratégies éprouvent des difficultés à

s’intégrer dans le champ du politique et sont sujettes à controverses9. 

Ces espaces géographiques sont, pour la plupart, rentrés dans une phase que VAN DE KAA

a défini comme la seconde transition démographique10. Il y identifie les changements au sein des

ménages depuis les années 1960. Les couples se marient et ont des enfants de manière de plus en

plus tardive, phénomène qui engendre une baisse de la natalité dans un certain nombre de pays

d’Amérique du Nord et d’Europe. Le déficit de naissances amène un autre regard sur la question de

l’immigration, représentant une des clés pour tendre vers une croissance démographique (cas de

l’Allemagne). Cela pose un enjeu majeur pour les territoires qui ont un solde migratoire négatif, car

il est de moins en moins (voire plus) compensé par le solde naturel.

Les anciennes régions industrielles subissent la restructuration de l’économie dans un réseau

mondialisé.  La délocalisation de la  production manufacturière  et  la  modernisation du processus

productif  ont  mené  certains  territoires  dans  un  contexte  de  « crise »11.  En  effet,  les  zones

géographiques anciennement industrielles sont les principales pénalisées puisqu’elles doivent faire

face  à  un  contexte  économique  défavorable  (augmentation  du  chômage,  baisse  du  pouvoir

6 OSWALT Philipp, RIENIETS Tim,  Atlas of shrinking cities , Hatje Cantz Verlag, 2006
7 FOL Sylvie, CUNNINGHAM-SABOT Emmanuèle, « Shrinking cities : une évalutation critique des approches de la

décroissance urbaine », Annales de géographie 4, p. 359-383, 2010
8 POPPER Deborah., POPPER F., « Small can be beautiful  Coming to terms with decline», Planning, 68, p.20-23,

2002.
9 Ibid
10 VAN DE KAA Dirk, « Europe’s second demographic transition », Population bulletin, 42, 1987
11 RIENETS  Tim,  « Global  Shrinkage »  in  OSWALT Philipp,  (dir.),   Shrinking  Cities  Volume  1 :  International

reseaurch , Hatje Cantz Verlag, 2005.
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d’achat…), avec des externalités démographiques, se traduisant par une émigration de la population

jeune.  L’exode  a  pu  être  compensé  dans  certaines  régions  par  un  excédent  des  naissances,

néanmoins, la tendance semble s’inverser pour un nombre de territoires périphériques et industriels.

Dans ce contexte, on pourrait penser que ces espaces sont engagés dans une spirale de déclin.12

Le terme de « shrinking cities » qui se traduit littéralement par « villes rétrécissante », renvoie

avant tout à une caractéristique : le déclin de la population. Il peut être la résultante d’une variété de

processus agissant à différentes échelles, participant à la transformation du territoire, par la structure

économique,  les  caractéristiques  sociodémographiques…  Toutefois,  il  n’existe  pas  de  définitions

strictes du concept de « shriking citiy». Bien que le Shrinking Cities International Resarch Network

(université de Berkeley) tente de définir ce concept comme étant une aire urbaine d’au moins 10 000

habitants qui perd des habitants depuis au moins deux ans, faisant face à une restructuration de leur

économie et présentant des signes d’une crise structurelle. Cette définition, comme d’autres qui ont pu

être proposées, ne tient pas compte des spécificités territoriales13 et des enjeux de ce que nous verrons

comme les « shrinking regions ». 

Une « shrinking city » renvoie aux dynamiques structurelles de déclin démographique (chute de

la natalité,  globalisation, désindustrialisation…). La théorie de la seconde transition démographique

représente une caractéristique des villes en déclin, à savoir une chute du taux d’enfant par femmes et un

vieillissement de la population qui habite le territoire. Les conséquences de cette dynamique en termes

d’occupation de logement sont compensées en partie par une modification de la structure des ménages,

d’avoir une demande en termes de logements qui atténue le phénomène de la vacance14.

En France, les premiers acteurs à interpeller l’État sur ces enjeux de décroissance urbaine

sont les bailleurs sociaux, présents sur les territoires où le marché est détendu et qui observent leur

taux  de  vacances  augmenter  progressivement15.  L’État  est  sollicité  au  regard  des  enjeux  de

dévitalisation  commerciale  des  centres-bourgs  et  villes  moyennes,  par  les  élus,  techniciens  et

experts. Pour autant, d’après l’article de DORMOIS et FOL16, la question de la décroissance urbaine

n’est pas considérée comme un enjeu, un problème, nécessitant la mise en place d’une politique

12 POLESE Mario, SHEARMUR Richard, « Why some regions will decline : A Canadian case study with thoughts on
local economic development », Papers in regional Science 85, p.23-45, 2006

13 OLSEN Aksel, « Shrinking Cities : Fuzzy Concept or useful frameword ? », Berkeley Planning Journal, 26, p.107-
132, 2013

14 FOL Sylivie, CUNNINGHAM-SABOT Emmanuèle,  « Shrinking cities : une évalutation critique des approches de
la décroissance urbaine », Annales de géographie, 4, p. 359-383, 2010

15 DORMOIS  Rémi,  FOL  Sylvie,  « La  décroissance  urbaine  en  France :  une  mise  à  l’agenda  difficile »,
Métropolitiques, 27 Mars 2017

16 Ibid
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publique  au  niveau  national.  La  décroissance  urbaine  n’est  pour  l’instant  que  très  peu  mise  à

l’agenda politique, la question est  plus considérée sous l’angle d’un problème social  (quand les

acteurs ne sont pas dans le déni),  et pas comme un « problème public ».

* Sociologie politique des problèmes publics

Une situation est définie comme « problème public » dès l’instant où un fait social est sujet à

débats  sur  la  scène  publique  et/ou  politique  jusqu’à  l’éventuelle  élaboration  d’une  politique

publique17. Pour Erik NEVEU « un problème public naît de la conversion d’un fait social en objet

de préoccupation et de débat, éventuellement d’action publique »18. 

Les problèmes publics sont issus d’activités de visibilisation où les événements doivent être

mobilisés, mis en récits. Ce sont des phénomènes qui sont portés par des individus. Leur notoriété,

leur capacité à capter l’attention, notamment des personnes qui ont un pouvoir décisionnel dans les

domaines en question,  déterminera à quel degré ces événements seront alors considérés ou non

comme un problème public. Cela s’inspire du courant constructiviste, qui consisterait à dire que le

problème est devenu public, non pas parce qu’il était inévitable, mais parce qu’il est la résultante

d’une activité humaine19. Dans ce sens, d’après J. BEST et le « constructivisme contextuel » qu’il

propose, les faits sociaux ne sont jamais à l’abri d’être mis au premier plan et identifiés comme

problèmes publics, néanmoins, il n’est pas possible d’identifier le lieu et le moment où cela pourrait

se produire20. Ainsi, la construction d’un « problème » ne réside pas uniquement dans un jeu de

rhétorique,  « c’est identifier dans un espace-temps, une configuration culturelle et des réseaux de

pouvoirs  et  d’institutions  singuliers  les  ressources  efficaces  pour  pousser  une  cause,  et  ces

ressources ne sont pas que des mots »21. 

Dans  l’émergence  d’un  problème  public,  la  littérature  anglo-saxonne  appuie sur

l’importance des « claims-makers » que nous pourrions traduire par  « entrepreneurs de cause » ou

« porteurs  de  problèmes »22.  Il  est  nécessaire  qu’un  problème  social  soit  porté,  visibilisé  dans

l’espace public, afin qu’il y ait des échanges, des débats. En ce sens, LATOUR, évoque la nécessité

17 NEVEU Érik, Sociologie politique des problèmes publics, Armand Colin, 2015.
18 Ibid
19 Ibid
20 BEST Joël, (dir),  Images of issues. Typifing contemporary social problems, New York, 1995
21 NEVEU Erik, Sociologie politique des problèmes publics, Armand Colin, 2015.
22 Ibid
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de « traduire » les événements, c’est-à-dire la capacité d’un acteur à attirer l’écoute afin de susciter

le débat23. 

Erik NEVEU propose un travail séquentiel qui vise à montrer de quelle manière est promu

un  fait  social  à  un  problème  public.  Il  choisit  délibérément  la  notion  de  « séquence » à  celle

« d’étape », puisque cette dernière sous-entend une succession chronologique, qui ne correspond pas

forcément aux événements observés. Ce découpage séquentiel est divisé en cinq phases, comprenant

leurs propres enjeux et différents acteurs : « identifier », « cadrer », « justifier », « populariser » et

« mettre en politique publique ». 

* La catégorisation dans l’élaboration de l’action publique

Le processus de catégorisation semble être l’aboutissement de l’élaboration d’un problème

social en problème public. Certains travaux24 montrent la manière dont la création d’une catégorie

d’action  publique  définit  un  problème,  justifiant  l’intervention  de  la  puissance  publique25.  La

construction  d’une  catégorisation  est  le  fruit  de  débats  et  conflits  contribuant  à  une

institutionnalisation26 des  « manières  étatiques  de  voir  la  société »27.  Ainsi,  elle  participe  à  la

légitimation des modes d’intervention publique, à la création de services dédiés, à la « production

de règles d’intervention spécifiques, etc. »28. 

La catégorisation, au-delà de la définition de politiques publiques, est créatrice de nouveaux

groupes auxquels les acteurs peuvent s’identifier29, nous pouvons prendre l’exemple de la figure du

« réfugié » avec la législation sur le droit d’asile. Ainsi, déconstruire les catégories d’action publique

permet de saisir la manière dont elles se sont construites et développées à travers des débats, enjeux

de légitimité. Ces catégories ont de facto des impacts sur le monde social par la mise en avant de

problèmes publics30. 

23 LATOUR Bruno, Les microbes : guerre et paix, suivi de Irréductions, Paris, La Découverte, 1984. 
24 Par  exemple :  JOANA Jean,  « La  « condition  militaire » :  inventions  et  réinventions  d’une  catégorie  d’action

publique », Revue française de science politique, vol. 52, no. 4, 2002, pp. 449-467.
25 Ibid
26 Ibid
27 DUBOIS Vincent, Politique culturelle : le succès d’une catégorie floue. Contribution à une analyse des catégories

d’intervention publique, Paris, Belin (« Socio-histoires »),  382p., 1999.
28 JOANA Jean, « La « condition militaire » : inventions et réinventions d’une catégorie d’action publique », Revue

française de science politique, vol. 52, no. 4, 2002, pp. 449-467.
29 PAYRE Renaud, et POLLET Gilles, « Étatisation, catégorisation et mise en administration de la société », PAYRE

Renaud éd., Socio-histoire de l’action publique. La Découverte, p. 45-60 2013. 
30 Ibid
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Les problèmes sociaux peuvent être caractérisés par l’intervention publique, ils ne sont pas

pour autant nouveaux, mais sont alors identifiés par l’action publique, qui pourra mettre en place

des politiques sociales, jugées adaptées31. La catégorisation a pour effet de pouvoir détourner un

« problème » vers d’autres « problèmes sociaux » sous-jacents qui n’avaient pas forcément de liens

affirmés. TISSOT prend l’exemple du « lien social », de la « citoyenneté », sollicités pour traiter de

la  violence  ou  du chômage au  sein  des  « quartiers  sensibles » construits  comme une catégorie

d’action  publique32.   À  travers  l’institutionnalisation  des  problèmes  publics  et  de  leur  gain  en

légitimité sont produits des dispositifs, et participent au processus de la construction sociale de  la

réalité33. 

* Problématisation

Durant  ce travail  nous allons donc tenter  de nous focaliser  sur le  phénomène du déclin

démographique  qui  touche  plusieurs  territoires  de  la  région  Grand  Est.  Ainsi,  nous  nous

demanderons de quelle manière les services de l’État se représentent les phénomènes de déprise

territoriale, élaborent et portent les politiques publiques sur ces territoires ?  

Ce travail se construit autour de deux réflexions, la première étant de saisir la manière dont

les agents, dans l’exercice de leur mission ont conscience (ou non) des dynamiques de déclin qui

sont à l’œuvre sur le territoire et la manière dont ils prennent en  considération les enjeux relevant

des phénomènes de déclin démographique. 

Dans  un  second  temps,  nous  avons  choisi  de  nous  intéresser  au  processus

d’institutionnalisation d’un problème social en problème public. Il s’agit de saisir si la question de

la déprise des territoires est définie comme un problème public, de quelle manière il est pris en

compte par les services de l’État. 

* Méthodologie et plan 

31 TISSOT Sylvie, L’État et les quartiers. Genèse d’une catégorie de l’action publique, Paris, Seuil, Collection Liber,
300p., 2007.

32 Ibid
33 PAYRE Renaud, et POLLET Gilles, « Étatisation, catégorisation et mise en administration de la société », PAYRE

Renaud éd., Socio-histoire de l’action publique. La Découverte, p. 45-60 2013. 
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Pour mener ce travail, nous avons entrepris une démarche empirique à travers des entretiens

qualitatifs semi-directifs. Nous avons fait le choix de nous rapprocher de services, pour la grande

majorité, déconcentrés de l’État afin de saisir la manière dont ils se représentent la question du

déclin démographique. Trois échelles ont été mobilisées (nationale, régionale et départementale),

l’analyse qualitative repose sur quatorze entretiens auprès de différents services34. 

Le  contexte  dans  lequel  s'est  déroulée  l'étude  amène  certaines  contraintes  et  limites

méthodologiques. Nous avons effectué un stage de six mois auprès du pôle Stratégie Régionale

d'Aménagement  au  sein  de  Direction  Régionale  de  l'Environnement  de  l'Aménagament  et  du

Logement  (DREAL)  Grand  Est.  Nous  avons  rapidement  identifié  certains  acteurs  ou  services

pertinents à interroger. Ces premiers individus se situaient dans des services proches des questions

d'aménagement. La totalité des entretiens se sont déroulés sur une période de cinq mois. Au fil de la

démarche empirique, nous avons décidé d'élargir notre échantillon vers d'autres acteurs (éducation,

culture, santé). Comme nous avons élargi notre réflexion et dépassé le cadre des représentations de

la déprise pour mener une réflexion sur la mise en place des politiques publiques d'un problème

social, il nous a semblé intéressant de ne pas nous limiter à certains prismes de l'action publique. 

Nous avions  l'ambition  de réussir  à  interroger  des  individus  ayant  une certaine position

hiérarchique (chef de service, chef de pôle) en pensant qu'à travers leur discours nous pourrions

mieux comprendre la position du service et la manière dont ils se saisissent des enjeux relatifs à la

décroissance urbaine. Une prise de contact formalisée par notre position de stagiaire au sein d'un

service déconcentré de l'Etat nous a permis de construire un réseau avec des personnes ayant ce

profil.  Néanmoins,  la  concrétisation  de l'entretien a pu échouer  dans  certains  cas,  soit  par  leur

indisponibilité ou alors un refus pensant ne pas être concernés par ces questions. Cette dernière

situation ne s'est présentée qu'une fois, dans les autres cas, nous avons été redirigé vers d'autres

acteurs disponibles, mais qui n'avaient pas nécessairement de position hiérarchique. Nous tenons à

préciser que c'est par la constitution d'un réseau à travers les entretiens que nous avons réussi à

solliciter la majorité des acteurs. En effet, à la fin de l'exercice nous demandions si l'acteur pensait à

une institution, un acteur en particulier, qu'il serait intéressant d'interroger dans le cadre de cette

enquête. Ce dernier point pourrait justifier l'étalonnement des quatorze entretiens sur les cinq mois. 

Nous pourrons voir dans la suite de ce travail que le sujet de la déprise des territoires peut

représenter un certain tabou, un phénomène dont il peut être difficile de parler. Ainsi, la majorité des

individus nous ont demandé d'anomyser leur discours, afin qu'ils ne soient pas identifiables. Cela

34 CGET, ANAH, DGALN, SGARE, CDC, DREAL, ARS, DRJSCS, DRAC, ARS, DIRECCTE,  Rectorat, DDT

9



représente une certaine limite dans l'exploitation des données récoltées, car, dans le respect de leur

choix, il nous est quasi-impossible de positionner les acteurs au sein de leur institution et d'enrichir

l'analyse qui ressort des entretiens. Pour pallier à cette difficulté et rendre plus intelligible notre

partie d'analyse, nous vous proposons en annexe, de présenter succinctement les acteurs à travers,

l'organisation dans laquelle ils travaillent35. 

Nous avons construit ce travail en trois parties, qui ont pour objectif de répondre à certaines

questions, de manière complémentaire en approfondissant notre réflexion. De manière synthétique

nous sommes passés d’une caractérisation objective des dynamiques de déclin avec une approche

des conséquences territoriales. Ensuite, nous nous sommes portés sur l’analyse des entretiens en

essayant  de  saisir  les  représentations  des  individus  sur  cette  question  de  déprise  territoriale,

comment  ils  la définissent  et  les  enjeux  qu’ils  identifient.  Enfin,  nous  avons  décidé  de  nous

intéresser à la manière dont ces enjeux étaient portés dans les politiques publiques, si le déclin des

territoires était considéré comme un « problème public ».  

Ainsi, dans la première partie, il nous a été essentiel de saisir la manière dont se traduisaient

les dynamiques de déclin dans la région Grand Est. La caractérisation de la déprise des territoires

permet  de  mieux  saisir  comment  cela  se  traduit  sur  le  territoire,  les  enjeux  et  le  caractère

multidimensionnel du phénomène. Nous allons tenter de comprendre comment ces dynamiques ont

évolué  dans  le  temps,  mais  également  à  travers  des  travaux de  prospective,  de  quelle  manière

l’évolution démographique de ces territoires a des chances d’évoluer. 

Le second temps de ce travail renvoie à l’analyse des entretiens menés. Nous souhaiterions

comprendre de quelle  manière les  agents  de l’État  se  représentent  (ou non)  les dynamiques  de

déclin. Nous supposons que les représentations impactent la manière dont les individus visualisent

leurs missions et leurs objectifs. Dans le cadre de l’action publique, il  s’agit d’appréhender une

dimension collective d’intervention même si un individu à titre individuel se saisit de ces enjeux, il

est indispensable que cela soit partagé par un ensemble de personnes pour que des projets puissent

être portés. 

Finalement, nous allons nous intéresser à la manière dont le problème est saisi à travers

l’élaboration de catégories d’action publique. Nous nous sommes rendu compte durant notre travail

de terrain que les acteurs énoncent souvent le problème par le biais du dispositif Action Cœur de

Ville. Nous souhaiterions, à travers une approche de la lecture académique, l’analyse des entretiens

et  du  dispositif  Action  Cœur  de  Ville,  voir  de  quelle  manière  est  saisie  la  question  du  déclin

35 Voir annexe 1
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démographique,  si  elle  constitue  une  catégorie  d’action  publique  et  son  processus

d’institutionnalisation. 
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1 ÈRE PARTIE : UNE CARACTÉRISATION DES DYNAMIQUES DE

DÉCLIN DE LA RÉGION GRAND EST :  PHÉNOMÈNE

PROCESSUEL ET MULTIDIMENSIONNEL 

Au  premier  janvier  2016,  la  population  de  la  région  Grand  Est  comptait  5 555 186

habitants. Elle représente 8,4 %36 de la population métropolitaine française, part qui n’a cessé de

diminuer depuis 1999 où elle représentait 9,2 %. Sur les dix dernières années, la région Grand Est

représente le taux de croissance démographique moyen le plus faible en comparaison aux autres

régions (0,09 % contre 0,48 % de moyenne pour l’ensemble de la métropole)37. 

Afin d’appréhender la manière dont est pris en compte le phénomène de déprise territoriale

au  sein  de  la  région  Grand  Est,  il  nous  semble  essentiel  de  caractériser  les  dynamiques  de

décroissance  urbaine.  Le  but  est  principalement  de  contextualiser  les  caractéristiques

démographiques du territoire, qui viendraient justifier les réflexions menées durant ce travail. En

effet, pour qu’il y ait une prise en compte du déclin des territoires dans l’élaboration des politiques

publiques,  il  faut  avant  tout  que  ces  dynamiques  soient  identifiées.  Dans  d’antérieurs  travaux,

l’INSEE a déjà produit des documents/données qui peuvent donner à voir ces dynamiques, il s’agit

pour nous de regrouper certains de ces éléments afin d’appuyer notre constat de déprise territoriale. 

Il nous semble donc important de voir si les dynamiques démographiques de la région Grand

Est sont marginales au regard du territoire national ou alors si nous pouvons retrouver des régions

ou départements avec des caractéristiques similaires. Pour cela, nous avons fait le choix de ne pas

effectuer de monographie urbaine et tenter d’appréhender ces dynamiques à une plus grande échelle.

Ainsi, nous souhaitons appréhender le phénomène au-delà des  « shrinking cities » pour se diriger

vers les « shrinking regions »38. Comme le soulignent MÜLLER et SIEDENTOP, si les dynamiques

s’inscrivent sur une échelle régionale, il faut y répondre par une réponse globale. Les démarches

locales pourraient même être contre-productives si elles ne sont pas inscrites dans un projet global

cohérent39. 

36 MARTINI Thibaut, NIETO Vincent, « La croissance, déjà faible, de la population du Grand Est ralentit », INSEE
analyses n°89, Décembre 2018

37 ISEL Florent, MONCHATRE Vincent,   « En 2016, la baisse de population se poursuit  dans le Grand Est », Insee
Analyses Grand Est n°77, Août 2018.

38  Régions en déclin : nouveau paradigme démographique et territorial, UMS Riate, 2008
39 MÜLLER  Bernhard,  SIEDENTOP  Stefan,  « Growth  and  Shrinkage  in  Germany  -  Trends,  Perspectives  and

Challenges for Spatial Planning and Development », German Journal of Urban Studies Vol.44‚ No. 1, 2004. 
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Ainsi, nous allons tout d’abord tenter de voir de quelle manière le Grand Est s’inscrit dans le

territoire national au regard de ses dynamiques démographiques en remontant  jusqu’aux années

1960. Ensuite nous tenterons de voir quelles sont les dynamiques qui animent le Grand Est sur cette

dernière  décennie,  les  caractéristiques,  les  causes  et  conséquences  territoriales  que  cela  amène.

Finalement, il nous semble important de donner à voir quelles sont les projections pour le territoire

d’ici  les  années  2050  établies  par  l’INSEE  et  de  quelle  manière  ces  données  peuvent  être

appropriées pour porter des politiques publiques. 

1) VERS UN DÉCLIN DÉMOGRAPHIQUE DES TERRITOIRES : UN PHÉNOMÈNE ISOLÉ ?

Pour comprendre le phénomène de déprise territoriale, il est essentiel de saisir la manière

dont se caractérisent les dynamiques de déclin démographique. Cette situation est à appréhender de

manière  multidimensionnelle40, renvoyant  à  différents  enjeux  dépassant  la  simple  dimension

démographique. Les villes en déclin peuvent être considérées comme « des espaces urbains qui ont

connu  des  pertes  de  population,  un  retournement  économique,  un  déclin  de  l’emploi  et  des

problèmes sociaux, symptômes d’une crise structurelle »41. 

Il s’agit alors de voir dans quel contexte s’inscrivent ces espaces, s’ils sont homogènement

répartis sur le territoire. Nous allons donc tenter de voir de quelle manière sont caractérisés les

territoires en déprise, s’ils partagent les mêmes caractéristiques ou non. Pour cela il est important de

voir quelles sont les causes et conséquences d’une dynamique de déclin pour un territoire et plus

précisément pour la région Grand Est. Généralement, les analyses quantitatives sur les territoires en

déclin sont établies à partir de l’échelle « d’aire urbaine »42, définie comme la plus pertinente. 

40 MIOT Yoan, Face à la décroissance urbaine, l’attractivité résidentielle ? Le cas des villes de tradition industrielles
de Mulhouse, Roubaix et Saint-Étienne, Thèse de Doctorat, Université de Lille 1, 2012.

41 MARTINEZ-FERNADEZ  Cristina,  AUDIRAC  Ivonne,  FOL  Sylvie,  CUNNINGHAM-SABOT  Emmanuèle,
« Shrinking Cities : Urban Challenges of Globalization », International Journal of Urban and Regional Research,
vol. 36, No.2, 213-225, 2012.

42 CAUCHI-DUVAL Nicolas, CORNUAU Frédérique, RUDOLPH Mathilde, « La décroissance urbaine en France :
les effets cumulatifs du déclin », Métropolitiques, Dossier « Villes en décroissance », 2017
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a) Une mesure du phénomène de déclin territorial

En France, la décroissance urbaine concerne pas moins de 283 des 771 aires urbaines qui la

composent, soit plus d’un tiers d’entre elles43. En effet, ces aires urbaines comptaient davantage de

résidents en 1990 qu’en 2011 (figure 1). Cela témoigne dans une certaine mesure de l’ampleur du

phénomène qu’on ne pourrait considérer comme « marginal ». 

Il  est  tout  de  même  important  de  noter  que  les  aires  urbaines  en  décroissance  ne  se

répartissent pas de manière homogène sur le territoire, nous les retrouvons principalement dans le

Nord, Nord-Est et  le centre de la France. Dans une étude sur les villes françaises depuis 1830,

GUERIN-PACE,  montre  que  la  majorité  des  villes  a  connu  une  longue  période  de  croissance

continue. Uniquement certaines villes étaient dans une situation de déclin, dispersées sur l’ensemble

du territoire44 le plus souvent en périphérie de grandes villes. Néanmoins, depuis les années 1960,

43 CAUCHI-DUVAL Nicolas, CORNUAU Frédérique, RUDOLPH Mathilde, « La décroissance urbaine en France :
les effets cumulatifs du déclin », Métropolitiques, Dossier « Villes en décroissance », 2017

44 GUÉRIN-PACE France, Deux siècles de croissance urbaine, Collection Villes, Anthropos, Economica, 1993.
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Figure 1 : Taux d’accroissement annuel moyen de population entre 1990 et 2011                                                               
Sources :     INSEE, Recensements 1990 et 2011.                                                                                                                 
Réalisation : CAUCHI-DUVAL N., CORNUAU F., RUDOLPH M



on remarque que cette dynamique de déclin s’accentue (figure 2) et se concentre principalement

dans des régions industrialisées, qui subissent le passage d’une économie secondaire (fortement

marquée par l’industrie) à tertiaire.

Figure 2 : Types d’évolution de la population des aires urbaines décroissantes selon les composantes naturelles et migratoires              
Source : INSEE, 2010.                                                                                                                                                                  
Réalisation WOLFF M., ROTH H..

Si  on  s’intéresse  aux  évolutions  de  la  population  des  aires  urbaines  par  périodes

intercensitaires depuis 1968,  nous pouvons remarquer que le déclin démographique s’intensifie à

partir  de  la  période  1982-1990  et  touche  plus  d’aires  urbaines  au  regard  des  deux  périodes

précédentes. Le phénomène ne semble pas réellement s’atténuer sur les deux périodes suivantes,

inscrivant certaines aires urbaines dans une décroissance,  d’une durée de plus de vingt  ans.  La

quasi-totalité  des  aires  urbaines  connaît  une  dynamique  de  déclin  liée  à  un  solde  migratoire

déficitaire, excédentaire, par rapport à un solde naturel positif.  Ainsi, les villes semblent subir un
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manque d’attractivité, avec plus de départs que d’arrivées, inscrivant l’aire urbaine dans un déclin

progressif et durable. 

Nous  pouvons  souligner  l’impact  des  dynamiques  migratoires  dans  les  phénomènes  de

déprise territoriale45. La France ayant un taux de fécondité plus élevé que certains territoires déjà

engagés dans des dynamiques de déclin  démographique (Allemagne, Japon).   Elle a connu une

décroissance  plus  limitée  que  dans  ces  pays.  Pourtant,  le  taux  de  fécondité  français  diminue

progressivement et ne suffit plus à combler le déficit migratoire dans certaines communes.

La  population  française  est  en  croissance  dans  son  ensemble.  Néanmoins,  quand  l’on

regarde (figure 3) plus attentivement, on remarque que la croissance démographique ne concerne

45 WOLFF Manuel, FOL Sylvie, ROTH Hélène, CUNNINGHAM-SABOT Emmanuèle, « Shrinking cities, villes en
décroissance : une mesure du phénomène en France »,  Cybergeo : European Journal of Geography, Aménagement,
Urbanisme, document 661, mis en ligne le 08 décembre 2013. 
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Figure 3 : Variation de population des aires urbaines en décroissance : six types de trajectoires                                          
Source : INSEE, 2010.                                                                                                                                 Réalisation : 
WOLFF M..



pas toutes les aires urbaines. Cela renvoie principalement à des aires urbaines dans le Nord de la

France, le Nord-Est et des aires qui composent la « diagonale du vide »46. 

La région Grand Est est tout à fait intéressante de ce point de vue, puisqu’on retrouve toutes

les typologies de décroissance établie par WOLFF M, et al.47 , mise à part celle de « décroissance

continue ». Elles  renvoient,  pour  l’essentiel,  à  des  villes  moyennes,  impactées  par  leur  passé

industriel comme Thionville, Longwy dans le cadre de la région Grand Est mais également Saint-

Étienne ou Valenciennes. Les typologies  « décroissance discontinue » et  « décroissance récente »

renvoient à des profils « dont la variation totale de population est négative, mais discontinue sur la

période 1975 – 2007, la décroissance ayant succédé à une période de croissance ou de stagnation

démographique »48. Finalement, la « décroissance enrayée » correspond à des aires urbaines qui ont

connu une diminution de leur population sur la période 1975-1999, mais qui se caractérise par une

reprise démographique au début des années 2000 (Verdun, Lunéville…). Cette typologie des aires

urbaines  nous  semble  particulièrement  intéressante,  puisqu’elle  permet  de  nous  éclairer  sur  les

évolutions  des  trajectoires démographiques et  de les  distinguer en fonction de leur  durée,  mais

également  la  dynamique  induite  par  cette  décroissance.  Ainsi,  avec  des  typologies  comme

« décroissance  récente »,  nous  pouvons  constater  une  augmentation  du  phénomène  de  déclin,

particulièrement, dans le Nord, l’Est et le centre de la France.

46 OLIVEAU Sébastien, DOIGNON Yoann, « La diagonale se vide ? Analyse spatiale exploratoire des décroissances
démographiques en France métropolitaine depuis 50 ans »,  Cybergeo : European Journal of Geography, Espace,
Société, Territoire, document 763, 2016, 

47 WOLFF Manuel, FOL Sylvie, ROTH Hélène, CUNNINGHAM-SABOT Emmanuèle, « Shrinking cities, villes en
décroissance : une mesure du phénomène en France »,  Cybergeo : European Journal of Geography, Aménagement,
Urbanisme, document 661, mis en ligne le 08 décembre 2013. 

48 Ibid. 
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Cette carte (figure 4), met bien en avant les dynamiques à l’œuvre dans le Grand Est au

regard du reste de la France métropolitaine. Au sein de la région, quatre départements (Meurthe-et-

Moselle, Moselle, Aube et la Marne) ont connu une croissance démographique sur la période 1968-

2009, néanmoins, en deçà de la moyenne nationale. Leur  « perte de vitesse » est  « permanente »

(« suivant des phases où la croissance démographique est inférieure à la moyenne nationale, voire

des phases de baisse absolue »49)  pour l’ensemble de ces départements à part pour la Marne qui a

connu des périodes de « hausse » (« en perte de vitesse[...]parfois contrôlée par des hausses plus

importantes  que  la  moyenne »50).  On  compte  également  quatre  départements  étant  en  « baisse

absolue » sur  la  période  1968-2009 (Ardennes,  Vosges,  Meuse et  la  Haute-Marne),  c’est-à-dire

qu’ils ont perdu en population soit de manière régulière ou ponctuée par des moments de légère

49 OLIVEAU Sébastien, DOIGNON Yoann, « La diagonale se vide ? Analyse spatiale exploratoire des décroissances
démographiques en France métropolitaine depuis 50 ans »,  Cybergeo : European Journal of Geography, Espace,
Société, Territoire, document 763, 2016, 

50 Ibid
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igure 4: Typologie des trajectoires de croissance démographique des départements français entre 1968 et 2009 Source : 
INSEE, RP1968, RP1975 RP1982, RP1990, RP1999, RP2009                                                       Réalisation : 
DOIGNON Y., OLIVEAU S..



croissance  démographique.  Finalement,  les  départements  du  Haut-Rhin  et  du  Bas-Rhin  se

distinguent  de  l’ensemble  du  territoire  régional,  ayant  connu  une  « hausse  irrégulière,  mais

supérieure à la moyenne » durant cette période. 

L’intérêt de cette carte est également de montrer que le cas du Grand Est n’est pas isolé,

mais on retrouve ce processus de déclin dans d’autres territoires français. C’est le cas de la quasi-

totalité  des départements  présents  au sein de la diagonale du vide (allant  du Nord-Est  au Sud-

Ouest), mais également ceux du Nord. Même si ce phénomène n’est  pas représenté de manière

homogène, nous pouvons retrouver un point commun dans la plupart de ces territoires : ce sont

d’anciennes zones où l’on retrouvait une forte représentation du travail minier et industriel.

b)  Une restructuration de l’activité économique qui impacte la structure de l’emploi

et les dynamiques de peuplement     :

La région Grand Est a profité d’un développement économique lié à son activité dans le

secteur industriel, attractif durant cette période. Néanmoins, on remarque (figure 5) que  la part des

emplois  industriels  dans  l’emploi  total  a  diminué  progressivement  dans  les  différentes  zones

d’emploi. Comme évoqué précédemment, nous pouvons noter que les territoires qui présentaient en

1975 les plus grandes parts d’emplois industriels dans l’emploi total renvoient sensiblement aux

territoires, aujourd’hui en déclin. La désindustrialisation peut être caractérisée par trois critères : une

diminution de la part de l’emploi industriel, un recul de sa contribution dans le PIB et une forte

augmentation du secteur des services marchands51. 

51 DEMMOU  Lilas, « La  désindustrialisation  en  France »,  Direction  Générale  du  Trésor  et  de  la  Politique
Economique, 2010
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Dans la région Grand Est, la majorité des zones d’emploi, en 1975, étaient représentées par

un fort taux d’emploi industriel (entre 34,4 % et 62,4%), pour diminuer progressivement et arriver,

en 2012, à des zones d’emplois qui ont un taux d’emploi industriel entre 13,0 % et 18,6 %.

Évidemment, de tels changements dans la structure économique se répercutent de manière

significative sur le territoire. Les industries se sont reparties en France de manière inégale (du XIXe

siècle jusqu’aux années 1960). Les industries se sont placées à proximité des gisements afin de

faciliter la production. Le déclin démographique des territoires est constaté dès lors que l’activité

« traditionnelle » s’estompe sans être remplacée par une nouvelle activité52. 

52 CHALARD Laurent,  « Des villes  françaises  en net  déclin  démographique.  Le  cas  de  communes anciennement
industrielles », Population & Avenir, vol. 683, no. 3, 2007.
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Figure 5 : Les zones d’emploi les plus industrielles en 1975, 1999 et 2012                                                             
Source:INSEE, RP 1975-2012                                                                                                                                  
Réalisation : CEGT 2016



L’emploi industriel en France a perdu 36 % de ses effectifs entre 1980 à 2007 (soit 1 913

500)53. Dans la région Grand Est, cela se traduit par une chute de l’emploi industriel notamment en

Lorraine où,  en 1962,  « le  charbon,  la  sidérurgie  et  le  textile  représentaient  60 % de l’emploi

industriel en Lorraine et près d’un emploi sur quatre »54. Au début des années 2000, ce taux atteint

15 % et ne représente plus qu’un emploi sur trente-trois.55 

Même si  l’emploi  industriel  a  fortement  diminué dans  la  région,  celle-ci  n’en reste  pas

moins marquée par son passé. En effet, la région Grand Est présente une proportion « d’ouvriers »

dans la population (figure 6 et 7), bien supérieure à la moyenne nationale. Dans l’ensemble, toutes

53 DEMMOU  Lilas, « La  désindustrialisation  en  France »,  Direction  Générale  du  Trésor  et  de  la  Politique
Economique, 2010

54 MULLER Pierre (dir.), « La Lorraine face à son avenir », INSEE LORRAINE, 2003.
55 Ibid
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Figure 6 : Part des "ouvriers" dans la population par zone d’emplois                                                                        
Source : RP INSEE, CGET 



les zones ont une part d’ouvriers plus importante que la moyenne française (12,6), sauf pour les

zones d’emplois de Strasbourg et de Nancy. 

Le  passé  industriel  de  la  région  ne  se  répercute  pas  uniquement  sur  la  structure  de  la

population,  mais  également  sur  l’évolution  de  l’emploi  au  sein  du  territoire.  Si  les  industries

ferment sans que soit prévue une nouvelle activité pour ces personnes, le territoire pourrait voir son

nombre d’emplois proposés diminuer et voir augmenter le nombre de personnes sans emploi.

22Figure 8 : Taux d’évolution annuel de l’emploi de 1982 à 1990 par département                                                          
Source : RP INSEE CGET  

Figure 7 : Part des emplois au lieu de travail dans le secteur industriel parmi les 25-54 ans                                     
Source : RP INSEE                                                                                                                                                
Réalisation : CEGT 2016



Lorsque l’on s’intéresse au taux d’évolution de l’emploi entre 1982 et 1990 (figure 8), on se

rend compte que la majorité (7 sur 10) des départements voient leur nombre d’emplois diminuer

d’année  en  année.  Seul  le  Bas-Rhin  a  un  taux  d’évolution  supérieur  à  la  moyenne  nationale.

Néanmoins, cette baisse de l’emploi n’est pas continue sur la période 1975 – 2015 fluctuant entre

augmentation et diminution. Ce taux reste, néanmoins, toujours inférieur à la moyenne nationale à

l’échelle de la région.

Différents  travaux  menés  sur  les  « shrinkage  cities » établissent  le  lien  entre  un  déclin

économique et une baisse de la population. La région Grand Est se retrouve dans ce contexte de

désindustrialisation  en  rupture  avec  une  économie  régionale  principalement  industrielle.

Néanmoins,  la  situation  de  déprise  territoriale  ne  peut  s’expliquer  uniquement  par  ces  deux

variables. La décroissance urbaine doit être appréhendée tel un processus inscrit dans une « crise »

structurelle, par définition, multidimensionnelle. 

c) Une dynamique de déclin     processuelle     :

Même s’il existe un lien entre déclin économique et baisse démographique, cela se traduit de

manière territorialisée par différents facteurs qui pourront caractériser ce territoire, mais également

accentuer son déclin sur un temps plus long. 

Ainsi, l’une des conséquences du passé industriel et du déclin démographique de certaines

aires  urbaines  est  la  représentation  d’une  population  active,  plus  ouvrière  et  moins  diplômée.

« En 2011, on comptait 3 ouvriers pour 10 actifs occupés résidant dans des villes décroissantes,

contre seulement 2 sur 10 dans les autres. »56. Cela met en évidence un déficit d’attractivité pour ces

territoires,  ainsi  qu’une mobilité  « sélective »57.  Certaines  catégories  sociales  ont  une plus  forte

capacité d’émigrer que les ouvriers, ainsi, les jeunes actifs diplômés privilégieront de grandes aires

urbaines pouvant  bénéficier d’un marché de l’emploi  correspondant plus à leurs attentes et  des

aménités urbaines propres à ces espaces (culturels, sportifs…). 

La transformation de la structure démographique causée par le déficit d’attractivité pourrait

avoir un effet « boule de neige » sur les dynamiques de déclin au sein du territoire en accentuant le

56 CAUCHI-DUVAL Nicolas, CORNUAU Frédérique, RUDOLPH Mathilde, « La décroissance urbaine en France :
les effets cumulatifs du déclin », Métropolitiques, Dossier « Villes en décroissance », 2017

57 RUDOLPH  Mathilde,  Mobilités  sélectives  et  déclin  démographique  des  villes  françaises:  analyse  des  flux
migratoires à l’échelle des aires urbaines entre 1990 et 2011, Mémoire de Master 2 Démographie, Université de
Strasbourg, 2015.
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déficit naturel.58 La mobilité des individus engendre une augmentation de la précarisation, d’une

baisse  de  qualification  et  une  hausse  de  la  moyenne  d’âge  sur  le  territoire.  En  effet,  si  l’on

s’intéresse à l’évolution de la structure de la population par âge en comparant les villes en déclin et

celles en croissance (figure 9), on se rend compte que dans les territoires en décroissance, la part de

jeunes et jeunes actifs est inférieure aux villes en croissance. Par contre, la part des seniors est plus

importante. Si l’on compare entre 1990 et 2011, on peut constater que cette tendance s’est accentuée

et  que l’on  se dirige vers  un vieillissement  de la  population.  Nous avons vu que la  France se

distinguait  par  rapport  à  l’Allemagne,  de  par  son  solde  naturel  qui  pouvait  combler  le  déficit

migratoire. Cette dynamique pourrait s’estomper dans les territoires en déclin français étant donné

qu’ils éprouvent des difficultés à conserver une population jeune, ils pourraient se retrouver avec un

solde naturel négatif. 

Le déclin démographique peut être visibilisé au sein même de l’espace public, que ce soit

par des friches industrielles, mais également la vacance commerciale et de logements. Cela peut être

causé par des effets combinés de désindustrialisation, de la périurbanisation, mais également de la

58 CAUCHI-DUVAL Nicolas, CORNUAU Frédérique, RUDOLPH Mathilde, « La décroissance urbaine en France :
les effets cumulatifs du déclin », Métropolitiques, Dossier « Villes en décroissance », 2017
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Figure 9 : Structure par âge des différents types de villes en 1990 et 2011                                                                  
Source : INSEE, RGP 1990 et RRP 2011.                                                                                                           
Réalisation : CAUCHI-DUVAL N., CORNUAU F., RUDOLPH M..



mondialisation59.  En  effet,  les  métropoles  semblent  être  mieux  armées  face  à  la  compétitivité

internationale et à la globalisation de l’économie. Elles sont les moteurs de l’innovation et de la

croissance  métropolitaine.  Ainsi,  dans  un contexte  où  le  rôle  des  métropoles  a  vocation  à  être

renforcé,  notamment,  avec  la  loi  sur  la  « Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et

d’Affirmation des Métropoles » (MAPTAM) et l’instauration des nouvelles régions depuis le 1er

janvier  2016,  par  la  loi  « Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République » (NOTRe),  les

métropoles  sont  considérées  comme  porteuses  de  la  croissance.  L’enjeu  est  de  leur  permettre

d’exploiter ce potentiel et qu’elles aient un impact à plus grande échelle, de par leur rayonnement.

Toutefois, il ne faudrait pas que ces métropoles deviennent des « isolats de croissance au sein d’un

territoire  en  difficulté »60.  À titre  d’illustration,  quatorze  métropoles  et  grandes  agglomérations

représentent  51 % du PIB français,  43 % de  l’emploi  total  et  déposent  70 % des  demandes  de

brevets61. 

La capacité  des  métropoles  à  polariser  le  territoire  avoisinant  dépend également  de  son

positionnement (à l’extrémité ou au centre de la région), de son accessibilité (voiture, transports en

commun) qui permettront d’effectuer des échanges de flux.  

59 RUDOLPH  Mathilde,  Mobilités  sélectives  et  déclin  démographique  des  villes  françaises:  analyse  des  flux
migratoires à l’échelle des aires urbaines entre 1990 et 2011, Mémoire de Master 2 Démographie, Université de
Strasbourg, 2015.

60 LAJUDIE Benoît. « Réforme régionale : un enjeu pour la croissance ? », France Stratégie, la note d’analyse, Juillet
2014.

61 Ibid
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Ainsi, certains territoires de la région Grand Est semblent être « déconnéctés » des grandes

infrastructures  de  transports  (figure10),  les  reliant  assez  peu  aux  grandes  agglomérations.  Ces

territoires traversés par des routes départementales connaissent un véritable enjeu à travers les gares

TER qui leur permettent de conserver certains liens avec des espaces polarisants. Les villes à l’écart

des réseaux de transports subissent progressivement la concurrence des  « plus grandes villes au

coeur du processus de métropolisation induit  par la mondialisation »62.  L’attraction des grandes

villes peut se caractériser par le départ de la population « jeune » afin d’y faire leurs études et ainsi

y poursuivre leur vie, tant les opportunités d’emplois et les possibilités d’évolution professionnelle

y sont  supérieures.63 Cela pourrait  renforcer le  vieillissement  de la  population,  par la  baisse de

natalité, accentuant la situation de déclin démographique sur un temps plus long.

62 RUDOLPH  Mathilde,  Mobilités  sélectives  et  déclin  démographique  des  villes  françaises:  analyse  des  flux
migratoires à l’échelle des aires urbaines entre 1990 et 2011, Mémoire de Master 2 Démographie, Université de
Strasbourg, 2015.

63 LAMENIE Brice, « Les territoires industriels face aux effets cumulés du déclin démographique et économique :
quelles perspectives avec la métropolisation ? »  Espace populations sociétés,  2015/3-2016/1 | 2016 Espaces en
dépeuplement. 
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Figure 10 : Les infrastructures de transport dans le Grand Est                                                                                  
Source : DREAL Grand Est



La décroissance urbaine peut alors être vue comme un processus qui est la résultante d’une

multiplicité de facteurs sous la forme d’une dialectique. (figure 11). C’est  bien  un  ensemble

de facteurs qui nourrissent le phénomène de décroissance démographique. Chaque variable viendra

porter préjudice à un autre facteur accentuant le déclin démographique du territoire. Ce schéma peut

être vu de manière processuelle, mais également telle une spirale. 

La décroissance urbaine pose également la question des investissements publics et  de la

présence des services publics sur un territoire. En effet, dans des zones à faible densité, certains

services peuvent être déplacés, fermés. Néanmoins, dans des régions comme le Grand Est où le

nombre  d’emplois  diminue,  la  part  des  emplois  dans  le  domaine  public  est  très  importante

puisqu’elle représente une part de plus en plus forte dans l’emploi total.  (figure 12)
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Figure 11 :  Le processus de décroissance urbaine                                                                                               
Réalisation : ROTH H.



Certaines zones d’emploi ont vu leur part d’emplois publics fortement augmenter entre 1975

et 2002. Pour ces territoires, la fonction publique représente un enjeu majeur. Le départ de certains

services  peut  accentuer  chez  les  habitants  un  sentiment  d’abandon  de  la  part  des  politiques

publiques.  Cela  peut  également  nuire  à  l’attractivité  du  territoire  pour  de  potentiels  nouveaux

arrivants, impactant les conditions de vie locales et influant sur l’attractivité.

d) Une rationalisation des services publics perçus comme un «     retrait     » de l’État     : 

Si la restructuration économique et la fermeture des usines ont leur place dans le processus

de déclin engagé, certaines communes voient leur situation empirer avec le « retrait » de l’État, la

rationalisation des services publics. Pour expliciter ces propos nous préférons mettre en avant des

cas communaux, par exemple, à Langres entre 2010 et 2014 un régiment de l’armée de terre est

dissout, ce qui représente un total de 390 personnes soit 5 % de la population. À cela s’ajoutent la

fermeture  du  tribunal  d’instance,  puis  la  fermeture  de  la  maternité  en  2016.  La  baisse  de  la
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Figure 12 : Les zones d’emploi les plus orientées vers l’emploi public en 1975, 1999 et 2012                          
Réalisation : CGET, 2016                                                                                                                                          
Source : INSEE, RP 1975-2002 



population, inscrite durablement, met en avant des services publics surdimensionnés au regard des

besoins,  ce  qui  peut  entraîner  une  fermeture  de  ces  derniers64.  La  situation  de  Châlons-en-

Champagne  est  en  partie  la  résultante  d’une  restructuration  des  services  publics  à  travers  la

fermeture des casernes militaires, mais également de sa perte du statut de préfecture de région lors

de la création de la région Grand Est. Pour mesurer l’impact que de tels événements peuvent avoir à

échelle locale,  il  est  important de préciser que Châlons-en-Champagne s’appuyait  fortement  sur

l’emploi public. En 2009, 30 % des emplois et 50 % de la population active exercent une activité

dans la sphère publique65. 

L’intervention  de  l’État  par  la  mise  en  place  de  politiques  nationales  et  l’implantation

d’industries dans des territoires qui ne connaissaient peu (voire pas) de croissance démographique a

permis à ces espaces géographiques de connaître une phase d’accueil de population. Ainsi, avec la

fermeture progressive des usines et la diminution des emplois publics, les difficultés sociales se

renforcent. Les taux de chômage augmentent et dépassent la moyenne nationale accompagnée par

un  accroissement  du  taux  de  pauvreté.  Même  si  les  villes  en  décroissance  partagent  certaines

caractéristiques au niveau des conséquences territoriales engendrées par le processus de déclin66, il

est  tout  de  même  important  de  préciser  qu’elles  peuvent  être  accentuées  par  des  spécificités

amenées  par  un  contexte  régional,  départemental  ou  local.  Les  territoires  qui  connaissent  une

déprise économique, démographique ainsi qu’une rationalisation de leurs services publics peuvent

se retrouver dans une situation où il est difficile d’envisager l’avenir de la collectivité, emprisonnés

dans une « spirale du déclin »67. Cette situation peut impacter l’image d’un territoire et accentuer sa

baisse d’attractivité auprès des individus. 

Ainsi la déprise des territoires dépasse les caractéristiques démographiques, elle s’inscrit

dans une crise structurelle qui regroupe diverses caractéristiques, comme la structure de l’emploi,

une vacance élevée de logements … Néanmoins, même si pour certains territoires cette dynamique

de déprise dure depuis la fin des années 1960 (avec des périodes de croissance, ou non), il  est

64 FOL Sylvie, MIOT Yoan, « Des villes condamnées à la décroissance ? Mise à l’agenda de la décroissance urbaine et
stratégies locales dans cinq villes de Champagne-Ardenne » in Béal V., Cauchi-Duval N., Rousseau M. (Dir.), Le
déclin urbain: malédiction ou opportunité, Editions du Croquant, Paris, 2020. 

65 BOUNY Patrick, LU Anh Van, PERRON Romain, RIGOLLOT Sandrine , « Évolution de l’emploi en Champagne-
Ardenne. La restructuration industrielle induit de nouvelles formes d’emploi »,  Insee flash Champagne-Ardenne,
n°148, 2012.

66 CAUCHI-DUVAL Nicolas, CORNUAU Frédérique, RUDOLPH Mathilde, « La décroissance urbaine en France :
les effets cumulatifs du déclin », Métropolitiques, Dossier « Villes en décroissance », 2017

67 FLORENTIN Daniel,  « Les Plattenbauten et le déclin: “ Effet Plattenbau ”, politiques urbaines et représentations
sociales  dans  les  quartiers  de  grands  ensembles  à  Leipzig. », Géocarrefour  -  Revue  de  géographie  de  Lyon,
Association des amis de la revue de géographie de Lyon, Villes rétrécissantes en Allemagne, 86 (2), 2011.

29



essentiel dans le cadre de notre travail, de porter notre attention sur ces dynamiques sur une plus

courte période. 

2)  DES INDICATEURS QUI TENDENT VERS UNE PROLONGATION DU DÉCLIN

DÉMOGRAPHIQUE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE.

Porter  notre  attention  sur  les  évolutions  démographiques  des  dernières  années  nous

permettrait de mieux saisir le contexte actuel de la région Grand Est et les évolutions qu’elle est

susceptible de connaître. En effet, les caractéristiques démographiques nous permettraient de voir si

elles se sont inversées depuis les années 1990 ou si la tendance annonce la poursuite d’un déclin

démographique.

a) Un solde naturel qui tend à moins compenser un solde migratoire négatif

D’après  ce  graphique

(figure 13), on remarque bien que

la  région  témoigne  d’un  déficit

migratoire  depuis  2006  qui  se

stabilise  à  partir  de 2012 autour

de 0,17 % en moyenne68. 

Auparavant,  le  solde

naturel  suffisait  pour  compenser

ce déficit migratoire ; néanmoins,

l’écart  s’atténue  entre  les  deux

valeurs. À partir de 2015, le taux

du solde  migratoire  apparent  est

même excédentaire par rapport au

taux  du  solde  naturel.  La

diminution des naissances et l’augmentation du nombre de décès depuis 2015 permettent de mieux

saisir la raison pour laquelle l’excédent naturel ne compense plus le déficit migratoire. 

68 ISEL Florent, MONCHATRE Vincent,   « En 2016, la baisse de population se poursuit dans le Grand Est », Insee
Analyses Grand Est n°77, Août 2018.
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Figure 13 : Évolution des taux des soldes naturel et migratoire apparents dans 
le Grand Est
Source : Insee, statistiques de l’état civil, estimations de la population.



Le solde naturel a connu une diminution quasi constante depuis 2006 (à part un léger regain

entre 2010 et 2014). En 2015, le solde naturel a chuté de plus de 40 % par rapport à 2014, tendance

qui se poursuit en 2016, se traduisant par une baisse de la population de 6 700 habitants en deux

ans. 

La région Grand Est est la troisième région la moins « féconde » de France. En effet,  la

fécondité des femmes y est inférieure à la moyenne nationale (1,76 enfant par femme contre 1,89

pour la France métropolitaine). La diminution du nombre des naissances, ces dix dernières années,

est  plus marquée au sein de la  région Grand Est  (-1,3 % en moyenne contre -0,7 % en France

métropolitaine). 

En parallèle, on remarque un vieillissement de la population sur le territoire régional. On

retrouve en moyenne 83 seniors (personnes âgées de 65 ans ou plus) pour 100 jeunes (âgés de moins

de 20 ans)  en 2017. Alors que la moyenne était de 71 « seniors » pour 100 « jeunes » en 2012

(+16,9%). Même si de manière générale, en France, le vieillissement de la population s’accroît,

cette caractéristique est souvent bien plus marquée dans les territoires en déprise. 

b) Une hétérogénéité   des évolutions d  émographique  s   au sein du territoire   

Concernant l’évolution des dynamiques démographiques au sein de la région Grand Est,

nous  pouvons  remarquer  (figure  14) que  tous  les  territoires  ne  répondent  pas  aux  mêmes

problématiques et tendances. 
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On  remarque  de  manière  assez  nette  que  les  quatre  départements  qui  ont  un  taux

d’accroissement naturel moyen négatif entre 2006 et 2016 (Ardennes, Meuse, Haute-Marne et les

Vosges), sont les départements qui ont le solde naturel le plus faible de la région.

Certains  territoires  possèdent,  toutefois,  des  caractéristiques  communes :  l’Aube,  le  Bas-

Rhin et le Haut-Rhin ont une augmentation annuelle de la population supérieure à 0,3 % sur la

période 2006-2014, impulsée essentiellement par un solde naturel élevé. Les Ardennes, la Haute-

Marne, la Meuse et les Vosges quant à eux voient leur population diminuer à un rythme annuel

compris entre -0,55 % et  -0,25 %. Les départements de la Marne, la Meurthe-et-Moselle puis la

Moselle  ont  un  taux  de  croissance  moyen relativement  faible  (entre  0,04 % et  0,12%) avec  la

particularité d’avoir tant un excédent naturel et un déficit migratoire élevé. 
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Figure 14 : Évolution annuelle moyenne et composantes de l’évolution de la population entre 2006 et 2016          
Source : Insee, statistiques de l’état civil, estimations de la population.



Les départements des Ardennes, des Vosges, de la Meuse et de la Haute-Marne sont classés

parmi les neuf départements qui perdent le plus d’habitants d’après leur évolution moyenne. De

plus, la population totale de ces quatre départements ne représente que 18,34 % de l’ensemble des

habitants de la région Grand Est. 

Nous pouvons pointer l’hétérogénéité du territoire quant à son évolution démographique,

même si la majorité des départements décline, ils se distinguent par leur évolution au regard de la

période 1990 – 2010 et  par  les  dynamiques  qui  les  animent.  Les départements  qui  gagnent  en

population sur la période 2010 – 2015 se distinguent entre ceux qui ont vu leur taux d’évolution

annuel moyen, supérieur à la période 1990 – 2010 (Aube et Marne) alors que c’est l’inverse pour les

deux autres (Bas-Rhin et Haut-Rhin). On remarque que la variable qui impacte cela est l’évolution

du solde migratoire pour ces départements. 

Les départements qui voient leur population diminuer entre 2010 et 2015 présentaient déjà

un taux d’évolution annuel négatif sur la précédente période. La majorité des départements voient

leur taux d’évolution annuel moyen diminuer d’au moins -0,2 point en comparaison à la période

1990 – 2010.

Ainsi, nous pouvons voir que les dynamiques de déclin sur le territoire se confirment, avec

une diminution du solde naturel et un solde migratoire qui reste négatif, nous pouvons supposer que

la situation de déprise territoriale est structurelle et que la situation ne serait donc pas réversible. 
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Figure 15: Évolution de la population entre 2010 et 2015 et comparaison avec 1990-2010                                           
Source : Insee, recensements de la population de 1990, 2010 et 2015, État civil.                                                            
Source : INSEE, « Le manque d’attractivité résidentielle freine la croissance démographique du Grand Est », INSEE 
Analyse, n°66, décembre 2017



3) GRAND EST : QUEL CAP À L’HORIZON 2050 ?

Les projections de l’INSEE peuvent permettre aux collectivités, mais également aux services

de l’État  de voir  qu’elles  risquent  d’être  les  évolutions  des  tendances  démographiques  sur  leur

territoire. Il nous a semblé essentiel d’appréhender ces données, dans le sens où, nous avons regardé

l’évolution  des  dynamiques  démographiques  depuis  les  années  1960,  il  est  important  de  voir

qu’elles pourraient être les évolutions sur un temps plus long (jusqu’en 2050). 

Avoir  accès  à  des  projections  peut  permettre  aux collectivités  d’adapter  leurs  projets  et

soient  cohérents  par rapport  à  ces données.  Cela permettrait  à  l'  Etat  d’adapter  leurs  politiques

publiques afin d’améliorer l’accompagnement de ces territoires et  les aider à appréhender au mieux

les évolutions projetées. 

a)    Des  prévisions  démographiques  à  l’échelle  européenne  qui  pointent  une

a  ugmentation des territoires en déclin     :   

Le cas  de la  région Grand Est  est  loin d’être  isolé  puisqu’il  s’intègre dans  un contexte

européen  similaire.  Si  l’on  dépasse  l’échelle  nationale,  on  observe  cette  tendance  au  déclin

démographique dans une multitude de régions étrangères. À l’échelle européenne (figure 16), de

nombreux pays font face à un contexte de dépopulation, plus ou moins intense, mais renvoyant à

des enjeux communs. On remarque que les régions qui ont la plus forte propension à décroître, au

cours  des  prochaines  décennies,  sont  celles  se  trouvant  à  l’Est  de  l’Europe  et  les  pays

méditerranéens.  Néanmoins,  cette  dynamique ne représente pas une nouveauté pour le  territoire

européen, certaines régions, dont on projette un possible déclin démographique, étaient déjà dans

cette situation durant la seconde moitié du XXe siècle. En effet, entre 1965 et 2005, la moitié des

364  plus  grandes  aires  urbaines  européennes  ont  connu  au  moins  une  période  de  baisse

démographique.69

69 TUROK Ivan, MYKHNENKO Vlad,  « The Trajectories of European Cities, 1960-2005 »,  Cities, vol. 24, No.3,
165-182, 2007
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Figure 16 : Projection évolution annuelle de la population, en Europe, de 2005 à 2030         Source : 
Eurostat                                                                                                                                   
Réalisation : UMS RIATE



b)    «     Des perspectives de croissance démographique peu favorables     »  70  ,  projections

pour la région Grand Est   

Il  nous  a  semblé  important  de  définir  les  perspectives  de  croissance  démographique  à

l’échelle européenne afin de situer la région Grand Est dans une dynamique à grande échelle, au-

delà des frontières nationales qui pourraient toucher un plus grand nombre de régions. Donner à voir

que  la  situation  du  Grand  Est  n’est  pas  marginale  au  regard  des  prévisions  démographiques

européennes invite à considérer le déclin de manière structurelle et globale. 

Comme le rapport de la  Direction générale des politiques internes de l’Union71, différents

rapports  de  l’INSEE  prévoient  une  continuité  des  dynamiques  de  déclin  au  sein  de  la  région

70 LU Anh Van, VUILLIER-DEVILLERS Flora, « Des perspectives de croissance démographique  peu favorables »,
Insee Analyses Grand Est n°45, Juin 2011

71 Direction générale des politiques internes de l’Union « Régions en déclin: un nouveau paradigme démographique et
territorial », Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion : Développement régional, 2008.
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Figure 17 : Projections démographiques à horizon 2050 dans les départements du Grand Est                                   
Source : INSEE, Omphale 2017 – scénario central 



(figure17). Les  projections  de  l’INSEE  pour  la  région,  en  2050,  s’élèvent  à  un  taux

d’accroissement  annuel  à  0,07 %72.  Ce  qui  ferait  du  Grand  Est  la  région  où  la  croissance

démographique  serait  la  plus  faible.  À  titre  d’illustration,  sa  population  serait  de  5  705  800

habitants, soit 153 400 de plus qu’en 2013.

Même si de manière générale la population, à échelle régionale croît,  elle n’en reste pas

moins contrastée avec des départements cumulant un solde migratoire et naturel négatif. Même dans

les régions qui connaissent une croissance démographique, elle est en général caractérisée par un

solde naturel supérieur au solde migratoire. 

La croissance démographique se concentre aux extrémités Ouest et Est de la région. Ce sont

des espaces géographiques qui profitent de la proximité de grands pôles de croissance73 (la région

parisienne, Bâle, Strasbourg, Allemagne, Luxembourg). L’attractivité résidentielle de ces zones a un

impact sur la structure de la population, moins âgée que la moyenne régionale, tendant vers un

accroissement  naturel  positif.  À  l’inverse,  les  départements  plus  isolés  des  grands  pôles  de

croissance (Ardennes, Meuse, Vosges et Haute-Marne) ont un solde naturel fortement déficitaire,

causé par un vieillissement de la population et la difficulté à attirer une population « jeune » sur leur

territoire. Les Ardennes et la Meuse montrent également un solde migratoire fortement déficitaire,

préalablement, compensé (dans une moindre mesure) par un solde naturel positif.

72 LU Anh Van, VUILLIER-DEVILLERS Flora, « Des perspectives de croissance démographique peu favorables »,
Insee Analyses Grand Est n°45, Juin 2011

73 Ibid

37

Figure 18 : Évolution du solde naturel entre 2013 et 2050 dans la région Grand Est 



Ce graphique (figure 18) met en avant l’évolution (d’après une projection via le modèle

Omphale) du solde naturel pour la région Grand Est entre 2013 et 2050. Elle met en avant une

diminution du solde naturel,  qui s’explique par l’augmentation des décès et une diminution des

naissances. Ce schéma peut avoir un impact important sur le territoire, puisque comme nous l’avons

vu,  la  grande  majorité  des  territoires  a  un  solde  migratoire  négatif  et  connaît  une  croissance

démographique grâce à leur solde naturel. Nous pouvons supposer qu’à terme le solde naturel ne

suffise  plus  à  compenser  les  départs  et  accentuer  la  déprise  territoriale  que  certains  territoires

connaissent. 

CONCLUSION PARTIE 1 : 

Durant  cette  partie,  nous  avons  souhaité  objectiver  les  dynamiques  de  déclin

démographiques sur la région Grand Est, qui a le taux d’accroissement annuel moyen le plus faible

des treize régions. Nous avons remarqué que la majorité des territoires se caractérisent par un solde

migratoire  négatif  compensé  par  un  solde  naturel  positif.  Néanmoins,  il  est  nécessaire  pour

considérer la déprise territoriale, de saisir les causes qui amènent vers un déclin démographique,

mais également ses conséquences territorialisées. 

Ainsi, il semble essentiel d’interpréter la déprise territoriale d’une manière plus globale que

par l’entrée de l’évolution de la population. Le déclin démographique et les situations de déprise

touchent un grand nombre de thématiques comme le logement, l’emploi … Pour se saisir de cette

question et des enjeux sous-jacents il semble indispensable de saisir la déprise des territoires avec

tous ses composants afin d’apporter la réponse la plus adaptée.  

L’enjeu des politiques publiques est alors d’agir sur ces territoires d’une manière cohérente

et plurithématique. Pour cela, les différents acteurs doivent avoir intégré le phénomène de déprise,

la manière dont cela se caractérise territorialement et au-delà des évolutions de populations. Dans le

but d’une meilleure prise en considération, et d’après les projections de l’INSEE, les dynamiques

sont inscrites structurellement et il pourrait être contre-productif de mener l’action publique dans

ces territoires sous le prisme d’un retour à l’attractivité. 
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2ÈME PARTIE :  D’UNE DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES

RÉGIONALES À L’ÉNONCIATION DE LA DÉPRISE

TERRITORIALE : 

Les différents entretiens menés dans le cadre de ce travail nous ont permis d’effectuer une

analyse croisée, d’après les thématiques récurrentes recueillies dans les différentes retranscriptions.

L’objectif est de saisir la manière dont s’est construite la représentation des acteurs concernant le

territoire  du  Grand  Est,  l’analyse  qu’ils  en  font  et  ses  conséquences  territorialisées.  Cette

représentation des différents agents de l’État impacte leur manière de travailler sur le territoire en

fonction des enjeux qu’ils désignent comme prioritaire ou non. Ainsi, il semble essentiel de saisir la

manière dont on passe des représentations à la conduite de l’action publique sur un territoire en

déprise et de quelle manière ces dispositions leur semblent cohérentes ou non. 

Il nous paraît important de souligner que le but n’est pas d’analyser, dans cette partie, si les

politiques publiques mises en place sont cohérentes au regard de la situation de déprise territoriale

du  Grand  Est.  Il  s’agit  plutôt  d’une  analyse  des  discours  concernant  les  représentations  d’un

territoire et de quelle manière les acteurs jugent l’action publique, les dispositifs mis en place pour

répondre aux enjeux qu’ils désignent. 

Nous tenons à préciser que cette analyse suit la chronologie des entretiens et que les parties

développées l’ont été de la même manière lors des interviews74. Le guide d’entretien75 a été construit

de manière à inviter les individus à énoncer la thématique de la déprise comme caractéristique

régionale, sans que nous l’explécitions, afin de mieux saisir la façon dont sont construites leurs

représentations.  Nous  jugeons  qu’analyser  les  discours  en  suivant  la  chronologie  des  entretiens

permet de mieux situer les acteurs au regard de leurs représentations, cela nous a également permis

de mettre en lumière certains éléments qui n’étaient pas énoncés de la même manière entre le début

et la fin de nos échanges. 

74 Vous pourrez trouver en annexe 2 le guide d’entretien, sur lequel s’est basé la récolte des matériaux
75 Voir Annexe 2

39



1) ENTRÉE, CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX TERRITORIAUX :

Durant  les  entretiens,  nous  avons  tenté  de  ne  pas  explicitement  parler  du  déclin

démographique pour amener les acteurs à l’énoncer d’eux-mêmes. Dans le cadre de l’enquête, il

était  intéressant  de  comprendre  si  cette  caractéristique  territoriale  était  considérée  comme

structurante pour  les  personnes  interrogées  ou non,  dans  la  mesure où ils  pourraient  utiliser  le

phénomène de déclin pour caractériser le territoire. Nous avons tenté de donner à voir, dans cette

partie, de quelle manière les acteurs entraient sur le territoire, la façon dont ils s’approprient les

phénomènes de déclin démographique, puis par quels moyens ils définissent les enjeux (territoriaux

et/ou de leur service) par l’objectivisation de données.

a) Une entrée monothématique comme caractérisation territoriale     :

Pour caractériser le territoire, les différents acteurs -hormis ceux œuvrant à échelle nationale

puisqu’ils  sont  plus  hors-sol-  caractérisent  la  région  Grand  Est  quasi  exclusivement  par  leur

domaine  professionnel.  Lorsqu’on  interroge  une  personne  qui  travaille  dans  le  domaine  des

transports, les premières caractéristiques énoncées sont : 

« Alors globalement en termes de grandes accessibilités vers l’extérieur et tout ça on

est quand même plutôt bien dotés, il y a quand même un réseau notamment autoroutier

qui est quand même assez bien maillé, mais après quand on rentre vraiment dans le

détail c’est quand même assez contrasté, il  y a des territoires qui sont quand même

nettement moins accessibles, y compris par la route d’ailleurs, et si on prend les autres

modes notamment les transports en commun, alors là c’est encore plus contrasté qu’au

niveau routier. ».76

Nous pourrions faire exactement le même parallèle avec des individus travaillant dans des

thématiques  comme  le  logement  ou  le  commerce.  Il  semble  logique  que  les  premières

caractéristiques qui ressortent chez ces acteurs relèvent des domaines dans lesquels ils exercent et

qu’ils  côtoient  dans  leur  quotidien.  Cette  entrée  monothématique  peut  invisibiliser  certaines

caractéristiques. Comme nous l’avons évoqué dans la partie précédente, la question de la déprise

76 Entretien 1 : échelle régionale
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territoriale  est  avant  tout  à  saisir  de  manière  multidimensionnelle.  Cela  pourrait  occulter  des

dynamiques à l’œuvre et une vision territoriale plus englobante. 

Les  dynamiques  sociodémographiques  ont  été  énoncées  par  certains  acteurs,  mais  dans

certains cas, nous avons dû inviter nos interlocuteurs à se saisir du sujet à travers nos questions. Les

acteurs se saisissent principalement d’une caractéristique, celle du vieillissement de la population.

« Donc  il  y  a  des  départements  qui  sont  déjà  vieux  et  il  y  en  a  d’autres  où  leur

croissance est  galopante.  Donc oui,  dans le Bas-Rhin vous avez des jeunes, mais il

s’agit que vous très vite dans vos politiques d’aménagement, vous intégriez la question

du vieillissement ».77

Le vieillissement de la population fait partie intégrante des dynamiques à l’œuvre dans les

territoires en déclin, mais dépasse ce cas de figure et représente une tendance démographique à

l’échelle nationale. 

« En  gros  c’est  vraiment  ça  puisque,  plus  globalement  hein,  comme  beaucoup  de

structures, on doit accompagner les territoires dans les différentes transitions et c’est

vrai qu’il  y a la transition démographique,  qui n’est  pas celle qui est  la plus citée

quand on parle de transition, on parle souvent de transition écologique, mais pas que

chez nous. Il y aussi une transition démographique, c’est pour ça qu’on a ces travaux

sur le vieillissement, la population ».78

Certains acteurs ont connaissance des dynamiques de déclin à l’œuvre sur le territoire, et

intègrent les enjeux du vieillissement à des dynamiques qui dépassent la transition démographique. 

« Avec les portraits INSEE qu’on a sur le territoire : perte de la population, ça vieillit et

globalement on a une fuite des tranches d’âges, voilà, les gens ils partent vers 20 ans et

puis, une fois qu’ils sont partis, ils ne reviennent jamais ».79

Les caractéristiques mises en avant par les individus influencent leur manière d’appréhender

leurs missions sur le territoire, puisque ce sont sur ces données que viendront se baser les enjeux

qu’ils définissent pour leur service. Les documents ayant vocation à visibiliser les dynamiques leur

semblent alors déterminants, puisqu’ils viendront construire une réalité objective du terrain.

77 Entretien 3 : échelle régionale
78 Entretien 4 : échelle nationale
79 Entretien 2 : échelle départementale
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b) Une reconnaissance du déclin démographique comme caractéristique territoriale     :

La prise en compte de la question du déclin démographique dans le Grand Est ne peut être

laissée de côté en matière d’aménagement du territoire et dans le portage des politiques publiques

puisqu’elle est  structurante.  La perception des dynamiques territoriales par les différents acteurs

semble alors essentielle à la construction d’un projet de territoire cohérent avec celles-ci.

Dans le cadre du portage des politiques publiques, il est nécessaire de saisir si les différents

acteurs ont conscience de ce contexte de déprise territoriale dans le Grand Est et la manière dont ils

l’évoquent. Cette représentation viendra déterminer la manière dont ils se représentent leur rôle et

les objectifs  qui  leur sont affiliés.  En effet,  les  représentations des dynamiques de déclin,  leurs

causes  et  conséquences  territoriales,  déterminent  en  partie  la  manière  dont  les  individus  se

représentent leur mission et les enjeux auxquels ils doivent répondre. 

On remarque alors que le contexte de baisse démographique, comme une tendance inscrite

sur le territoire, est évoqué par une majorité des acteurs. Cela renvoie aux travaux de l’INSEE, dans

lesquels les dynamiques démographiques à l’œuvre sont visibles. 

« Alors quand on lit,  il  y a une étude de l’INSEE qui  est  sorti  là  il  n’y a pas très

longtemps et l’on voit bien que le Grand Est est en situation de déclin démographique,

donc je pense que c’est un fait qui est un peu avéré quand même. ».80

Les  différents  travaux  qui  établissent  un  état  des  lieux  démographique  de  la  région

permettent  de  visibiliser  les  différentes  dynamiques,  de  les  territorialiser.  En  effet,  les  dix

départements de la région ne connaissent pas les mêmes évolutions démographiques, il s’agit alors

de mettre en avant les données qui participent à une meilleure connaissance du territoire de manière

objective.  Les  rapports  établis  par  l’INSEE  représentent  des  documents  considérés  comme

« véridiques » et leurs constats sont difficilement réfutables. 

« Je ne sais plus quand c’était que l’INSEE a fait apparaître des chiffres sur les je ne

sais combien de départements qui perdaient de la population depuis je ne sais combien

d’années et en fait j’ai vraiment l’impression que ça, ça a marqué ».81

80 Entretien 1 : échelle régionale
81 Entretien 4 : échelle nationale
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La création de données de ce genre permet également de faire des comparaisons à l’échelle

nationale. En comparant sa situation à celle d’autres régions, cela peut relever un nouvel enjeu pour

les acteurs.

« Évolution de la population taux annuel moyen entre 2010 et 2015, on est la douzième

région ».82

Au-delà  de  la  connaissance  de  rapports  qui  font  état  des  lieux  de  la  situation

territoriale, nous avons pu remarquer que les acteurs se saisissent plus ou moins de ces enjeux

aux regards des expériences vécues sur leur territoire. 

« Quand je dis qu’on perd de la population depuis 40 ans c’est des chiffres qu’on a

l’habitude de manipuler et  de présenter et  effectivement  à l’échelle du département

même s’il y a des dynamiques un peu contrastées en infradépartemental, il y a une perte

d’environ 1000 habitants par an depuis les années 90 c’est un peu moins fort avant,

mais quand même c’était déjà présent depuis les années 70. »83

Lorsqu’on interroge les acteurs sur les origines des dynamiques de déclin pour la région

Grand Est,  la  désindustrialisation est  évoquée,  avec les  difficultés  de reconversion économique

qu’ont connues ces territoires. Les individus interrogés arrivent à mettre en avant des événements

qui leur semblent déterminants et  ont amené ces dynamiques. Néanmoins,  ils  sont souvent pris

indépendamment les uns des autres et ne les rattachent que très rarement à des dynamiques plus

larges qui dépassent leur territoire et de manière structurelle. 

« Les mutations économiques territoriales en particulier en Lorraine en Champagne

Ardennes, parce que le déclin démographique il n’est pas très fort en Alsace et puis

ouais la métropolisation qui a concentré l’activité, les emplois sur les métropoles de

Strasbourg Reims Nancy et Metz et qui ont un peu dépeuplé les villes moyennes et donc

voilà. »84

La prise de conscience des dynamiques de déclin semble assez hétérogène et peut dépendre

de la connaissance de rapports qui font état  des lieux des évolutions démographiques. De plus,

certains acteurs peuvent sembler s’être davantage approprié ces dynamiques au regard du terrain sur

82 Entretien 3 : échelle régionale
83 Entretien 10 : échelle départementale
84 Entretien 6 : échelle régionale
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lequel ils travaillent. Nous avons pu voir préalablement que les territoires du Grand Est n’étaient

pas tous confrontés de la même manière à la déprise, l’intensité des dynamiques peut s’avérer plus

forte  sur  certains  territoires.  Certains  acteurs  peuvent  alors  être  davantage  confrontés  à  ces

dynamiques amenant une meilleure connaissance et appropriation de ces questions. 

c) Une objectivisation de données pour appuyer la construction des enjeux et projets

territoriaux :

Les enjeux résultent des caractéristiques territoriales reconnues par les acteurs et du degré de

priorisation qui leur est donné. En fonction des acteurs et du domaine dans lequel ils exercent, les

enjeux diffèrent et les priorités territoriales ne sont pas forcément identiques d’un service à l’autre.

Même si nous avons vu préalablement que le phénomène de déclin démographique est reconnu par

les acteurs, il n’est pas réellement défini comme un enjeu à proprement dit. 

« Nous nos enjeux c’est ça, on les a écrits là. Là pour le coup l’observatoire, sa volonté

c’est de porter des messages donc c’est par rapport à des enjeux donc ce n’est pas

rédigé en fonction des données c’est rédiger en fonction des enjeux. Donc un ménage

sur quatre, on est les champions de France sur la précarité énergétique, c’est un enjeu

majeur. ».85

Néanmoins,  pour  que  les  différents  enjeux  soient  saisis  par  les  acteurs,  il  faut  que  les

caractéristiques, les données soient explicitées et cela à plusieurs les échelles. C’est l’objectivisation

et la légitimation des données qui permettent cette prise en considération et qui viendront définir des

enjeux auxquels il faudrait répondre. Des sources de l’INSEE ont été évoquées dans chacun de nos

entretiens et semblent être appréhendées comme irréfutables. 

« Peut-être tout simplement parce que c’est l’INSEE et qu’en fait, quand l’INSEE dit un

truc en général tout le monde y croit (rire), c’est le côté rigueur scientifique. ».86

« Quand  on  voit  les  perspectives  démographiques  dressées  par  l’INSEE,  on  doit

s’inquiéter, même sur la pertinence, tout un tas de politiques publiques que l’on met en

place. »87

85 Entretien 3 : échelle régionale
86 Entretien 4 : échelle nationale
87 Entretien 12 : échelle régionale
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Il s’agit alors pour les acteurs, en fonction de leur domaine, d’établir une base de données

sur  laquelle  leurs  enjeux  vont  s’appuyer.  Pour  les  porteurs  de  politiques,  il  semble  que  cette

démarche soit essentielle, puisque c’est elle qui viendra en appui lors de discussions avec des élus

locaux pour leur donner la capacité d’adapter leurs projets aux dynamiques territoriales. Certaines

communes peuvent éprouver des difficultés à se rendre compte des dynamiques à l’œuvre dans un

territoire plus large que celui de leur circonscription,  ce qui pourrait  les pousser à engager des

projets qui seraient potentiellement préjudiciables à un autre endroit du territoire. 

« Donc si l’on dit, dans le Grand Est, dès que vous construisez des logements neufs,

vous produisez au moins un logement vacant en dehors de Strasbourg, c’est des paroles

assez fortes quand on les dit au bon endroit et à la bonne personne. Et ça, ce n’est rien

que sur le logement en lui-même, ce n’est pas sur les effets induits, sur l’artificialisation

du territoire et du changement climatique, des dynamiques qu’il faut aussi chiffrer. Il y

a des endroits où il y a zéro tension, on est sur un marché détendu ».88

L’enjeu est de sensibiliser les territoires aux dynamiques qui les habitent et adapter leurs

projets en adéquation. Dans l’extrait ci-dessus, ce n’est pas la question de la déprise territoriale qui

est  prise  en  exemple,  mais  celle  de  la  construction  de  logements  neufs.  Néanmoins,  ces  deux

thématiques  ont  en  commun  de  ne  pas  se  limiter  à  leur  champ,  mais  d’amener  un  nombre

considérable  d’effets  induits.  Le  travail  de  visibilisation  permet  alors  de  mettre  en  parallèle

différents critères et de rendre compte des effets des uns sur les autres. L’enjeu est alors de penser un

projet local inséré dans un schéma macro, où ses ambitions n’impacteront pas négativement les

territoires avoisinants. 

Même si  la question du déclin  démographique n’est  pas directement citée comme enjeu

prioritaire,  les  démarches  ciblées  par  les  acteurs  peuvent  être  plus  ou  moins  en  lien  avec  ces

dynamiques de décroissance (vacance de logement, artificialisation du territoire…). La construction

d’un socle de données considérées comme légitimes a également pour finalité de faire accepter et

rendre compte aux acteurs locaux (mais pas uniquement) des réalités territoriales auxquelles ils sont

confrontés. Baser un projet sur des dynamiques quantifiables pourrait permettre d’au moins engager

des travaux qui n’iraient pas en contradiction avec les dynamiques territoriales. Il semble nécessaire

pour les différents services que leurs enjeux soient basés sur des données qui permettent de justifier

leur action. 

88 Entretien 3 : échelle régionale
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Il  nous  a  semblé  essentiel  d’essayer  de  saisir  la  manière  dont  les  individus,  dans  la

chronologie de leur discours, se saisissaient ou non de la question de la déprise des territoires. On

remarque alors que la situation territoriale  est  souvent définie au regard du service dans lequel

s’intègre l’acteur. Les enjeux définis par les agents, en fonction de leur échelle, des missions qui

leur  sont  attribuées,  ne  prennent  pas  explicitement  en  compte  cette  question  de  déclin

démographique, même si elle est reconnue comme caractéristique structurante pour la région Grand

Est. Si la problématique du déclin n’est pas spontanément évoquée, elle est considérée comme une

caractéristique qui impacte le territoire et qui soulève des problématiques spécifiques. Néanmoins,

elles ne déterminent  pas  directement  les  enjeux définis.  La constitution d’une base de données

justifiant l’action publique sur leur échelle d’action permet de légitimer leurs enjeux. 

2)  LA DÉPRISE DES TERRITOIRES CONFRONTÉE À L’IMAGINAIRE COLLECTIF :

IDENTIFICATION DES FREINS POUR UNE PRISE EN COMPTE DES DYNAMIQUES DE DÉCLIN

EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 

Lorsqu’est énoncée la question du déclin démographique, les individus arrivent à définir ce

phénomène. Les principales causes et  conséquences sont évoquées de manière très succincte.  Il

s’agit  alors de comprendre la manière dont est  intégrée cette question chez ces individus,  mais

également au sein de leur environnement de travail.  Même si cette question est énoncée par les

acteurs, elle n’est peut-être pas intégrée au point d’être portée dans leur manière d’appréhender les

missions qui leur sont attribuées.

a) Une thématique   portée   individuellement, peu   intégrée   collectivement     :

Le  déclin  démographique  est  énoncé  par  les  individus,  il  n’est  néanmoins  pas  porté

explicitement  dans  leurs  missions  ni  défini  comme un réel  enjeu.  Cela  soulève  la  question  de

l’appropriation des dynamiques structurantes qui habitent le territoire. 
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« On voit que chez nous, la baisse démographique est structurelle ».89

« J’ai l’impression quand même que les grosses tendances elles sont à l’œuvre même

mondialement ».90 

Nous  pouvons  donc  nous  interroger  sur  les  raisons  qui  expliqueraient  que  malgré

l’identification de ces dynamiques comme structurelles, elles ne fassent pas partie intégrante des

enjeux  définis  préalablement  par  les  acteurs.  L’une des  explications  pourrait  être  la  dimension

temporelle. La thématique de déprise des territoires a émergé assez récemment, du moins chez les

personnes interrogées. Les acteurs définissent comme période de référence pour le début de la prise

en compte des dynamiques de déclin démographique entre les années 2016 et 2017. Cela est marqué

par l’émergence de travaux  de recherche, de rapports commandés à échelle nationale ou alors de

restructurations d’échelles qui ont permis pour certains individus d’élargir leur vision territoriale et

faire émerger certaines thématiques qui étaient occultées par l’échelle préalablement sélectionnée. 

« Alors quand est-ce que c’est venu la question de la déprise territoriale, je ne sais pas

si ça a de l’importance, dans ma pratique, si je pense le service avant où j’étais, le jour

où l’on voulait faire une analyse, moi l’idée c’est que nous État on a agi plus où c’est le

plus fragile[...]. Mais c’est pas exactement la réponse, moi je pense que ça correspond

au moment où on a créé le Grand Est et je pense pour beaucoup parce qu’on a vu

apparaître des  enjeux,   différenciés  de façon massive.  Donc pour moi  ce qui  a  fait

émerger le truc c’est probablement la création des grandes régions ».91

« C’est qu’effectivement l’ouverture Grand Est fait appréhender des territoires qu’on

ne mesurait pas avant »92

L’intégration de la problématique dans le travail des acteurs est de fait partielle puisqu’elle

varie en fonction de l’échelle d’action et d’appréhension des thématiques. Les agents s’inscrivent

dans un service dans lequel les enjeux sont fixés, cela leur laisse peu de place pour agir sur cette

thématique  de  décroissance  urbaine.  Pour  que  la  problématique  du  déclin  démographique  soit

réellement  traitée  par  les  agents  de  l’État  il  faudrait  qu’au-delà  de  l’identification  qu’elle  soit

reconnue par tous et comme un enjeu sur lequel doit se positionner le(s) service(s) correspondant(s).

89 Entretien 2 : échelle départementale
90 Entretien 1 : échelle régionale
91 Entretien 3 : échelle régionale
92 Entretien 2 : échelle régionale
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« vous  voulez  dire  si  le  sujet  il  diffuse  en  interne ?  Alors  là  c’est  beaucoup  plus

compliqué ».93

Les  enjeux  intégrés  par  les  différents  services  renvoient  aux  données  utilisées  pour

caractériser le territoire. Cette caractérisation est le fruit des dynamiques saisies par les différents

acteurs. 

« On est la première région, évolution du taux de vacance et on a mis en gras ce qui

nous paraît être les repères quoi, et en même temps on a envie que ce soit clair, et donc

voilà on fait nos enjeux en fonction de ça ».94

Plus  les  thématiques  sont  distantes  d’enjeux  sociodémographiques,  moins  la  déprise  est

intégrée chez les acteurs. La question du déclin démographique est appréhendée par les indicateurs

sélectionnés, ses causes et ses conséquences qui lui sont attribuées, mais aussi la manière dont ils

envisagent le futur pour ces territoires.   

« Alors là je ne saurais pas du tout répondre à cette question. Je suis désolé, là ça je ne

saurais pas … ».95 (lorsqu’on demande comment l’individu pense que cette tendance va

évoluer)

Il  nous  semble  que  la  sensibilisation  aux  problématiques  que  soulève  le  déclin

démographique est avant tout d’ordre individuel, qu’elle n’est pas réellement définie comme un

enjeu au sein des services. Cela peut soulever certains questionnements pour les acteurs notamment

dans  les  rapports  hiérarchiques  et  le  degré  de  priorisation  consacré  aux  enjeux  relevant  des

dynamiques de déclin. La question du déclin démographique est souvent soulevée par une approche

économique de la question.

« La  définition  du  déclin  c’est  pas  forcément  démographique,  ça  peut  être  social,

économique. Oui, on est d’accord l’économie participe beaucoup. Démographique c’est

plus facile à calculer puisqu’on prend la population, le pic des naissances, etc., mais

croiser avec les autres outils chômages, équipements, emplois tout ça. On aboutit à des

zones qui cumulent tout ça quoi. Se limiter à démographique c’est un peu réducteur je

trouve, il faudrait l’élargir. »96

93 Entretien 4 : échelle nationale
94 Entretien 3 : échelle régionale 
95 Entretien 1 : échelle régionale
96 Entretien 11 : échelle régionale
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La déprise des territoires peut être quantifiée par l’évolution démographique du territoire. Il

serait pourtant réducteur de se limiter à ce champ. Pour appréhender réellement les enjeux de déclin

démographique,  il  faudrait  élargir la focale tout  en croisant avec d’autres dynamiques. C’est  en

regardant l’évolution de différentes dynamiques que l’on pourrait se rendre compte des impacts

territoriaux et les enjeux auxquels doit faire face le territoire. Il est alors nécessaire qu’il y ait une

prise de conscience collective sur l’aspect multidimensionnel des dynamiques de déclin et que ce

point de vue soit partagé par plusieurs services pour une meilleure prise en compte. 

b) Le poids des mots     :   entre caractérisation et politiquement correct     :

Penser  l’aménagement  dans  des  territoires  en  déclin  invite  à  penser  la  discipline  et  la

manière de se projeter sur le terrain par une autre approche que dans les territoires en croissance,

puisque les enjeux sont différents et les leviers d’action également. Nous avons vu préalablement

que les acteurs arrivent à identifier les dynamiques de déclin démographique, dans une moindre

mesure. Pour ce qu’il en est d’une représentation fine et intégrée de la problématique relevant des

enjeux de l’évolution démographique du Grand Est cela semble plus hétérogène en fonction des

acteurs,  puisqu’ils  n’envisagent  pas  forcément  un  développement  alternatif  et  restent  dans  le

paradigme de la croissance et  d’attractivité territoriale.  Sur ce dernier point,  au regard de notre

travail  de  terrain,  il  est  essentiel  de  distinguer  les  acteurs :  agents  de  l’État,  les  équipes  de

techniciens et élus locaux. 

« On  a  un  espèce  de  dogme,  ou  je  ne  sais  pas  comment  appeler  ça,  un  souhait

généralisé des élus d’accueillir de nouvelles populations est un signe de vitalité, une

commune où la population baisse est une commune qui ne va pas bien. ».97

Durant des discussions informelles ou durant les différents entretiens menés, nous avons

remarqué qu’une grande importance était donnée, non pas à la caractérisation des dynamiques de

déclin, mais plutôt à la manière dont elles étaient énoncées. Il semblerait que le vocabulaire prenne

une place considérable de par les discussions et débats que cela soulève. Par exemple, il y aurait une

sorte de tabou autour de la « décroissance urbaine » pouvant être rattaché au mouvement politique. 

« Il faut faire attention au mot décroissance, parce que les décroissants il peut y avoir

des concepts de politiques, alter, antisystème, etc. ».98

97 Entretien 2 : échelle départementale
98 Entretien 3 : échelle régionale 
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La  sémantique  utilisée  pour  définir  ces  situations  nous  paraît  assez  significative  de  la

manière dont les représentations s’inscrivent dans le travail  des acteurs. Le référentiel langagier

diffère en fonction des individus, des services. Ainsi, nous pourrons, pour la même situation parler

de « territoire en transition », de « territoire peu dense », « d’écharpe de fragilité », « territoires en

déclin »  « territoires  en  décroissance  démographique »  « territoires  carencés »…  Ces  tournures

nous paraissent essentielles pour saisir la manière dont la question est intégrée chez les individus, et

les conséquences territoriales qui leur sont associées. 

Le fait  que les acteurs n’aient pas tous la même définition pour désigner ce phénomène

pourrait représenter un obstacle puisque ces mots participent à la construction d’un référentiel qui

ne serait donc pas partagé par tous les acteurs. En linguistique, d’après l’approche pragmatique, le

langage est  « un médiateur qui déclenche des représentations […] quand on communique, on ne

fait qu’induire une représentation ».99

« Oui,  enfin  tout  le  monde  essaye  de  trouver  des  termes  politiquement  corrects,

« territoire peu dense » nous c’est ça, mais dans le SRADDET il y a « l’écharpe de

fragilité » ».

Les propos tenus dans la citation ci-dessus reflètent bien qu’il y a plusieurs termes censés

qualifier la même chose. Or nous pouvons supposer que le référentiel, les représentations projetées

derrière les termes de « territoire peu dense » ou alors « écharpe de fragilité » renvoient à des enjeux

et  des  manières  d’appréhender  le  territoire  différentes,  même si  dans  certains  cas  cela  pourrait

concorder. 

Il y a tout un enjeu derrière la manière dont est évoquée la situation territoriale puisque cela

peut renvoyer à des notions d’abandon, de délaissement de la part des politiques publiques envers

ces espaces géographiques. 

« Quand on dit décroissance démographique c’est voilà, c’est comme si … Plutôt que

de prendre ça comme un fait,  il  n’y a plus trop de doutes sur quarante ans, il  y a

vraiment des territoires qui perdent de la population en continu, c’est comme si… C’est

perçu  comme  si  on  s’intéressait  plus  à  ces  territoires-là,  comme  si  on  les

abandonnait ».100

99 DORTIER Jean-François, « La pensée est-elle contenue dans le langage ? », Sciences Humaines, 246, 2013
100 Entretien 4 : échelle nationale
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Il est alors essentiel pour les acteurs porteurs de politiques publiques de peser leurs mots afin

de ne pas stigmatiser les territoires, inscrits dans la spirale du déclin101. Il peut être difficile pour les

territoires, à l’échelle locale, d’assumer leur situation démographique, économique. Les agents de

l’État  se  retrouvent  dans  une  situation  où  ils  doivent  refléter  des  dynamiques  qui  habitent  le

territoire, sans pour autant donner l’impression aux élus d'être pris dans un contexte difficilement

réversible. 

« Donc oui on peut dire que politiquement, le fait qu’on trouve comme ça des termes un

peu politiquement corrects, ça montre bien que politiquement on les prend en compte et

que  c’est  très  … Que justement  on  les  prend en  compte,  on  ne  peut  pas  dire  « la

diagonale du vide », on ne peut pas le dire ».102

« Déjà on utilisera jamais le mot déclin parce que ce n’est pas un déclin, c’est plus une

phase, ça dépend vraiment de son bâti de beaucoup de choses, mais plus rationaliser

c’est possible, mais pas avec tout le monde et ce n’est pas toujours intelligent d’en

parler. Parce qu’il y a des endroits où ça ne marcherait peut-être pas non plus. »103

Dans  les  discours,  la  déprise  des  territoires  semble  être  au  milieu  de  représentations

divergentes. Il semble exister un besoin d’intégrer une dimension de « politiquement correct » dans

les discours afin que ceux-ci soient acceptés par une grande partie des acteurs. Néanmoins, d’autres

acteurs s’opposent au fait d’employer des termes jugés « fatalistes ». 

« Oui, mais faut pas être fataliste non plus quoi, des villes comme Metz peuvent avoir

beaucoup d’atouts en fait notamment par son axe avec le Luxembourg donc ce n’est pas

aussi négatif que ça. »104

En ce sens, les dynamiques de déclin ne semblent pas réellement intégrées par les acteurs

avec l’identification d’une dynamique étant  structurelle  qui  va s’atténuer ou disparaître avec le

temps.  Nous pouvons supposer  que cela  renvoie  à  des  représentations,  à  une connaissance des

caractéristiques insuffisantes qui ne permettent pas de réaliser l’ancrage de certains territoires, dans

des spirales du déclin renvoyant à des enjeux structurels.

c) L’identification des freins pour une prise en compte de la décroissance urbaine     :  

101 Voir schéma « La spirale du déclin » en annexe 3
102 Entretien 1 : échelle régionale 
103 Entretien 8 : échelle nationale
104 Entretien 6 : échelle régionale
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Les différents acteurs interrogés témoignent de la difficulté à ce que cette thématique de

déprise territoriale soit réellement prise en considération. Les agents de l’État peuvent émettre des

interrogations quant à l’adoption d’un positionnement adapté au contexte de déclin démographique

de la part de leur hiérarchie qui peut trancher sur l’orientation à prendre ou des actions à mener pour

l’ensemble du service.  

« Après ça ne veut pas dire qu’il ne répondra pas, c’est pas ce que je veux dire hein,

c’est que c’est très très long (rires), mais en tout cas, étant donné que c’est très long,

des  fois  on  se  dit  « mais  est-ce  vraiment  appréhendé  comme  quelque  chose  de

prioritaire ? ».105

Le fait que certains acteurs émettent un délai plus ou moins long pour prendre des décisions

peut soulever le questionnement sur l’aspect prioritaire ou non perçu par les cadres décisionnels qui

viendront orienter le travail d’un groupe d’acteurs. 

Néanmoins, la principale difficulté évoquée par les individus interrogés renvoie à un cadre

politique et décisionnel local à l’échelle des collectivités. Si les acteurs de l’État semblent se rendre

compte du phénomène de déprise territoriale pour une partie de la région, la sensibilisation à cette

problématique des élus et techniciens locaux paraît moins évidente. 

« C’est vrai que pour parler des PLU et PLUI on est très souvent confrontés à des élus

qui voient leur population baisser depuis des années et qui veulent enrayer ça et disent

qu’ils  vont  accueillir  50  habitants  d’ici  2030  et  donc  nous,  d’un  point  de  vue

urbanisme, on ne peut pas dire grand-chose parce qu’effectivement si  la population

baisse depuis des années, ça ne veut pas dire qu’il y a un désintérêt des populations

pour ces zones-là c’est peut être qu’il n’y avait pas de possibilité de s’installer ou qu’il

manquait des équipements. »106

Il  est  essentiel  que  les  élus  locaux  aient  conscience  des  dynamiques  qui  habitent  leur

territoire, et ce, depuis plusieurs années pour certains. D’après les témoignages recueillis, le déclin

démographique est  reconnu,  mais  n’est  pas  pris  en considération dans  l’élaboration  des  projets

politiques menés.

105 Entretien 4 : échelle nationale
106 Entretien 5 : échelle départementale
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« Même si  on voit  que chez  nous,  la  baisse démographique est  structurelle,  je  n’ai

jamais  vu  une  commune  faire  un  projet  qui  prend  acte  de  la  décroissance  de  la

population. ».107

Les élus locaux peuvent éprouver des difficultés à se diriger vers des projets qui prennent en

considération  les  dynamiques  de  déprises,  encore  plus  à  engager  une  rupture  avec  le  modèle

dominant d’attractivité. Les thématiques du déclin démographique représentent des enjeux difficiles

à porter politiquement, d’autant plus que les représentations des acteurs locaux peuvent ne pas être

en raccord avec ces dynamiques, les positionnant dans une situation de déni. D’après les acteurs

interrogés,  les  élus locaux espèrent et  pensent pouvoir inverser la  tendance en appuyant sur de

potentiels  leviers  influant  sur  l’attractivité  de  leur  territoire,  on  pourrait  penser  que  le  déclin

démographique est perçu négativement et ne peut être assumé par les collectivités. 

« À toutes les échelles, que ce soit PLU, PLUI ou SCOT ils s’imaginent tous inverser la

tendance de la déprise démographique ou renforcer les 3 habitants en plus qu’ils ont.

Et vu l’impact que ça a sur le quantitatif de besoins en logements, on est obligés, le plus

en amont possible de mettre en garde pour ne pas faire exploser l’offre. »108

Cette situation peut porter préjudice aux collectivités en question, d’autant plus qu’elles ne

sont  pas  dans  un  cas  isolé.  Généralement,  dans  le  Grand  Est,  lorsqu’une  commune  décline

démographiquement, elle est insérée territorialement auprès d’autres communes en décroissance.

Ainsi, elles nient leur situation en espérant avoir un retour vers la croissance, jouant sur l’attractivité

de leur territoire. Les communes ne peuvent pas établir leur projet territorial sur la capacité à capter

des  flux  d’individus  et  de  ressources  venant  de  l’extérieur  de  la  région,  ce  sont  souvent  des

dynamiques infradépartementales, voire à échelle très localisée. 

« Hors  démographiquement,  notre  analyse  c’est  qu’on  est  que  dans  des  vases

communiquant, globalement, il n’y a pas d’entrants sur le territoire et quand on fait on

accueille c’est les primo-accédants de la commune d’à côté. ».109

Les communes sont alors prises dans un jeu de concurrence territoriale qui les empêche de

penser un projet de territoire à plus grande échelle sans se porter préjudice les unes des autres. Les

communes sont  prises  dans  un marketing territorial  où l’objectif  est  d’attirer  des  individus  qui

viennent des communes avoisinantes, ou d’une commune centre dans le cas de périurbanisation.  

107 Entretien 2 : échelle départementale 
108 Entretien 10 : échelle départementale
109 Entretien 2 : échelle départementale
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Lors d’un rassemblement de communes organisé par un service déconcentré, l’objectif était

de  discuter  autour  des  enjeux  territoriaux  et  des  relations  intercommunales,  ainsi,  « Ils  ont

commencé par raconter leur histoire en disant « et bien nous sommes concurrents » »110. De fait les

projets engagés par les collectivités répondent à des enjeux concurrentiels, avec pour objectif d’être

plus attractives en proposant, notamment, une offre de logement plus attrayante. 

« Donc ils se tirent tous la bourre, ils construisent tous des pavillons, ils mettent tous

des terrains moins chers les uns que les autres en faisant des lotissements communaux

et c’est à celui qui fait le lotissement le moins cher. Sauf que tout ça, ça fait beaucoup

de dépenses publiques et pour un jeu de vase communicant, quand il y en a un qui a

gagné des habitants c’est que celui d’à côté il en a perdu. ».111

« Donc bien souvent on est amenés à laisser passer ce genre de projets alors qu’en

interne, on est un peu en opposition, parce que si on dit que la population baisse depuis

des années, il faut arrêter de construire partout. »112

Les entretiens récoltés nous ont fait part de la difficulté pour les élus de se rendre réellement

compte et d’assumer les dynamiques en cours et les conséquences territoriales induites sur le temps

long.  Il  serait  essentiel,  d’après  acteurs  interrogés,  que  les  collectivités  à  une  échelle

intercommunale construisent un projet de territoire qui soit cohérent au regard du phénomène de

déclin et   ne porterait  pas préjudice à l’une ou l’autre commune. Les acteurs politiques locaux

peuvent  avoir  d’autres  intérêts  qui  seraient,  potentiellement,  en  contradiction  avec  des  projets

prenant en compte la décroissance démographique. Cette forme d’engagement peut être compliquée

à porter devant leur électorat, puisque dans les représentations, le déclin démographique semble être

perçu de manière péjorative comme signe d’une commune qui se porte mal. 

« C’est plus compliqué que ça, c’est que pour les élus, il  n’y a pas trop d’intérêt à

vendre une politique qui ne les fera pas réélire [...] Comment se projeter dans l’avenir

alors que les vingt dernières années c’est le déclin et qu’on ne peut pas penser l’avenir

autrement que par le déclin. Finalement la croissance démographique comme objectif,

c’est  comme un cri  d’espérance,  « on  souhaite  que  des  gens  reviennent  vivre  chez

nous » et que tout arrête de décliner »113.

110 Entretien 3 : échelle régionale
111 Entretien 2 : échelle départementale
112 Entretien 5 : échelle départementale
113 Entretien 2 : échelle départementale
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Les projets sont donc tournés vers le paradigme de l’attractivité avec l’espoir de pouvoir

attirer de nouveaux individus. Pourtant la nature des dynamiques de déclin comme étant structurelle

nous laisserait penser qu’il serait très compliqué d’inverser la tendance, d’autant plus à une grande

échelle. Certaines communes qui ont une politique d’attractivité par la construction de lotissements

avec des prix attrayants, peuvent voir, leur dynamique démographique évoluer de manière positive.

Il  est  important  de  préciser  que  même  cet  accueil  de  nouveaux  arrivants  s’inscrit  dans  une

temporalité très courte et n’est pas pérenne 

« En fait c’est paradoxal parce que même si le territoire est en décroissance, il y a des

communes qui  ont  un taux de croissance forte,  notamment celles  qui  ont  beaucoup

construit  de  pavillons  à  proximité  des  centres-villes  et  eux  tant  que  ça  marche,  ils

continuent à jouer quoi. ».114 

Dans un contexte de concurrence territoriale, l’enjeu pour les collectivités est d’envisager

leur  futur  en  commun  à  travers,  notamment,  l’intercommunalité.  Cette  échelle  permet

d’appréhender des caractéristiques et  dynamiques partagées sous un autre angle que celui de la

concurrence. Les équipes de techniciens et élus locaux peuvent se rendre compte des dynamiques, il

est toutefois difficile pour eux d’engager une démarche de rupture avec le paradigme d’attractivité. 

« Enfin je  pense que tout  le  monde voit  bien,  sent  bien  le  truc,  après  ça peut  être

l’éléphant noir pour certains, le truc qu’on a pas envie de sortir de sous le tapis. »115

La question de la déprise des territoires nécessite certains prérequis pour que des projets

soient établis en lien avec ces dynamiques de déclin. En effet, même si les problématiques peuvent

être énoncées par les acteurs à titre individuel, il semble qu’il n’y ait pas de réel accord collectif (au

sein d’un service ou d’une institution) pour mettre en place une méthode de travail, une prise de

position,  dans  des  territoires  confrontés  à  ces  phénomènes  de  déclin.  Cela  relève  de  la

sensibilisation de chacun, les différents services interrogés n’ayant pas intégré cette dimension dans

leurs enjeux relevant de leurs compétences. 

Une des raisons qui pourrait expliquer cela serait notamment la difficulté à pouvoir lever les

tabous autour de cette question. Le déclin étant perçu comme quelque chose de négatif auquel il

faudrait  trouver  une  solution  pour  inverser  la  tendance.  Ainsi,  on  peut  retrouver  de  nombreux

moyens de caractériser ces territoires avec des notions qui, parfois, peuvent ne pas sous-entendre les

mêmes enjeux et ne pas se situer dans le même référentiel d’action. La dimension du politiquement

114 Entretien 1 : échelle régionale
115 Entretien 3 : échelle régionale 
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correct qui englobe cette thématique, renvoie à un frein, défini comme majeur par les acteurs, celui

du  portage  politique  et  notamment  à  l’échelle  locale.  Au-delà  de  la  question  des  territoires  en

déprise, les dynamiques de déclin démographique soulèvent la question de la cohésion territoriale.

3) LE PORTAGE DE L’ACTION PUBLIQUE DANS LES TERRITOIRES EN DÉPRISE :  POUR

UNE MEILLEURE ADAPTATION AUX TERRITOIRES

Le  portage  des  politiques  publiques  et  l’exercice  des  missions  attribuées  aux  services

déconcentrés de l’État dans les territoires en déprise soulève certains questionnements portés par les

individus.  Tout  d’abord,  il  s’agit  de  savoir  de  quelle  manière  les  territoires  doivent,  ou  non,

s’adapter  au  contexte  de  déprise  démographique  et  de  quelle  manière  ils  imaginent  à  penser

l’aménagement du territoire. Si une solution apparaît, il est alors pertinent de se demander si les

outils de planification mis à disposition des collectivités sont adaptés à des territoires qui déclinent

démographiquement. Le rôle des agents de l’État serait alors d’accompagner ces territoires d’une

autre  manière  que  dans  les  territoires  qui  bénéficient  d’une  dynamique  et  croissance

démographique. Les enjeux et les difficultés ne sont pas identiques, même si nous avons identifié

quelques freins définis par nos interlocuteurs, il s’agit de comprendre comment ils se représentent le

rôle de l’action publique dans un contexte de déprise territoriale et l’adaptabilité de leur mission en

fonction du contexte local. 

a)    Un  aménagement  du  territoire  détaché  du  paradigme  de  la  croissance  et

d’attractivité     :

Pour  les  acteurs  interrogés,  la  question  du  déclin  démographique  les  invite  à  penser

différemment l’aménagement  du territoire dans ces régions.  L’intérêt  est  de se tourner vers des

alternatives, rompre avec le modèle dominant de l’attractivité. Penser l’aménagement du territoire

de cette manière invite à prendre en considération les dynamiques à l’œuvre sur le territoire et tenter

de  répondre  aux enjeux induits  de  manière plus  adéquate.  Mener  des  travaux  d’objectivisation

pourrait  permettre  de  sensibiliser  les  acteurs  locaux  à  leurs  dynamiques  territoriales  et  les

encourager à adapter des projets cohérents au regard de celles-ci.
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« Je simplifie, mais voilà, ça  [les travaux de prospective] j’ai l’impression que ça a

compté et que là aussi, comme ce qu’on disait sur les élus locaux, c’est que les faits ils

ne sont pas niés, on sait tous et on reconnaît qu’il y a des territoires qui perdent de la

population, après c’est comment on réagit par rapport à ça, c’est là où je pense que la

majorité des gens sont encore dans « il faut regagner de la population » plutôt que de

se dire « Ne cherchons plus à tout prix à essayer de gagner de la population, partons

vers une autre stratégie »je pense que quand même, il y a plein de villes où il se passe

des choses, des stratégies un peu alternatives, ça arrive, mais ça reste minoritaire. ».116 

« Une fois que le diagnostic est fait l’intérêt et l’objectif c’est que ce soit partagé que

les gens se l’approprient que du coup la mise en œuvre des politiques publiques soit en

adéquation avec l’état du territoire quoi. »117

Il  s’agit  d’assumer,  de  se  tourner  vers  une  autre  manière  d’appréhender  ces  territoires,

rompre avec le modèle d’attractivité et d’expansion urbaine. Les acteurs interrogés nous invitent

plutôt  à  penser  l’aménagement  du  territoire  comme  développement  territorial  où  l’on  agit

principalement  pour  les  habitants   déjà  sur  les  lieux  et  pas  pour  les  individus  qui  viendraient,

hypothétiquement, emménager. 

« Je pense que surtout il faut penser en premier aux populations qui restent et comment

on adapte, si je suis une collectivité, son offre de service à la population qui reste […]

Parce que ce n’est pas parce qu’on perd de la population qu’il faut négliger ceux qui

restent et du coup il faut aussi s’adapter à ceux qui restent. »118

Les  enjeux  auxquels  renvoie  la  question  du  déclin  démographique  ne  peuvent  être

appréhendés de manière « classique », il ne s’agit plus de réguler la croissance. Il faut penser aux

besoins des locaux, que les mesures prises répondent à leurs attentes/besoins. Dans le cas contraire,

où l’on envisage des projets, pour rendre attractif son territoire, cela pourrait même porter préjudice

au territoire.

« Je trouve de fait que vouloir attirer des gens, en soi, j’ai tendance à penser que même

si on veut attirer des gens ça peut franchement être contre-productif, mais bon... ».119

116 Entretien 4 : échelle nationale
117 Entretien 11 : échelle régionale
118 Entretien 4 : échelle nationale
119 Entretien 2 : échelle départementale
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Pour les communes concernées, l’enjeu est de ne pas constituer son projet de territoire basé

sur  la  volonté d’augmenter  son attractivité.  Pour  les  acteurs  interrogés,  l’enjeu principal  est  de

penser en termes d’amélioration de cadre de vie pour la population présente. Il s’agit alors d’adapter

ses projets en fonction des besoins identifiés. 

« On souhaite attirer des jeunes avec des enfants,  etc.,  parce que ça,  c’est  plein de

vitalité alors que globalement on a des gens plus âgés à loger, en plus on propose une

offre de logements avec des typologies et des caractéristiques qui ne correspondent pas

aux besoins ».120

« Donc bien souvent on est amenés à laisser passer ce genre de projets alors qu’en

interne, on est un peu en opposition, parce que si on dit que la population baisse depuis

des années, il faut arrêter de construire partout. »121

Réinterroger la notion de croissance et de développement territorial nous invite à considérer

l’amélioration du cadre de vie des habitants comme horizon, qui pourrait avoir un effet bénéfique

pour le territoire, tant pour la qualité de vie que la commune offre à ses résidents, mais également en

termes  d’attractivité.  Influer  sur  une  approche  qualitative  du  territoire  favorise  l’ancrage  des

habitants et peut également influer positivement sur l’attractivité du territoire. 

« Vu qu’ils pensent le développement du cadre de vie pour ceux qui sont déjà là ils

travaillent des qualités d’usage de mobilité, d’habiter, etc. font que ceux qui habitent

sont fiers d’habiter là où ils habitent et que globalement les qualités elles se voient,

elles se font ressentir elles sont perceptibles et ça rend le territoire attractif »122

« Prendre en compte ces dynamiques-là auprès des collectivités dans les notes d’enjeu,

orientations stratégiques de n’importe quel projet, on essaye de freiner les acteurs à

chaque fois qu’ils nous disent qu’ils vont attirer de la population ou qu’ils vont créer de

l’emploi comme ça les gens vont revenir. On essaye de reconstruire le discours autour

de la qualité d’habiter plutôt qu’attractivité quantitative. »123

Ce contexte de déclin démographique peut être considéré comme une opportunité par les

territoires,  dans  le  sens  où  cela  les  invite  à  trouver  les  moyens d’envisager  une  autre  manière

d’appréhender leurs projets territoriaux. Lorsque les solutions « classiques » ne permettent pas de

120 Ibid
121 Entretien 5 : échelle départementale
122 Entretien 2 : échelle départementale
123 Entretien 10 : échelle départementale 
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répondre aux enjeux en question, certains effets induits  par la déprise des territoires, comme la

vacance, peuvent être perçus comme des moyens pour envisager une autre manière de faire.124

« On  peut  effectivement  dire  que  c’est  comme  une  opportunité,  parce  que  de  ces

situations où les solutions classiques n’étaient pas pertinentes ça a fait émerger des

trucs complètement nouveaux qui sont expérimentés et qui peuvent après se diffuser »125

« Parce que c’est  formidable la  vacance dans les  transitions  parce qu’en fait  c’est

l’occasion de la mutation du territoire. »126.

Néanmoins, ce choix pour les communes de rompre avec le modèle de l’attractivité peut leur

être préjudiciable, s’ils finissent par perdre trop d’habitants, étant donné le système de dotations

attribuées par l’État, qui est basé en partie sur la population communale. Ce modèle économique

pour les communes ne les encourage pas à mettre en place un projet de territoire qui ne soit pas basé

sur l’accueil de nouveaux habitants, puisque cela pourrait se répercuter sur leurs dotations. 

« Oui et puis il y après il y a des mécanismes tout simples, c’est lié aussi aux dotations,

moins on a de population, moins on a de dotations. Donc voilà, moins on a de fiscalité,

enfin tous nos modèles, pour les collectivités, d’acquisition de ressources si je puis dire

est fondé sur la quantité de population que vous avez. Donc forcément, ça pousse à

avoir plus de population et/ou plus d’entreprises. »127

b)   Prendre en main les outils de planification pour construire un projet de territoire

cohérent     :

Même  si  pour  les  différents  acteurs  interrogés,  il  semble  important  de  prendre  en

considération le contexte de déclin démographique pour que les communes adaptent leur projet

territorial,  il  est  essentiel  de  porter  son  attention  sur  les  différents  outils  d’aménagement,  de

planification  et  savoir  s’ils  sont  adaptés  pour  prendre  en  compte  ces  phénomènes.  Les  outils

d’aménagements ont été pensés afin de réguler la croissance et la planification urbaine, or le sujet

n’est plus à la croissance, mais de se questionner sur la manière d’aménager un territoire qui voit sa

population diminuer. 

124 BÉAL Vincent, ROUSSEAU Max, « Après la croissance. Déclin démographique et modèles alternatifs », La vie des
idées, 2018.

125 Entretien 1 : échelle régionale
126 Entretien 3 : échelle régionale
127 Entretien 4 : échelle nationale
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« Ce qu’il se passe c’est qu’en fait aujourd’hui on continue à avoir comme en France

entière des politiques d’aménagement du territoire et principalement des politiques de

planification, on va parler plus spécifiquement de celles-là, elles sont très éclairantes

sur l’aménagement du territoire qui sont construites sur l’idée de développer la ville

pour accueillir de nouvelles populations »128

On pourrait dès lors penser que les outils de planification, comme les PLU, PLUI, PLH,

SCOT … Ne seraient pas forcément adaptés pour des territoires en déclin, étant en absence de

croissance démographique. Les communes sont encouragées à être couvertes par des documents de

planification,  souvent  à  l’échelle  intercommunale129,  quelles  que  soient   leurs  caractéristiques

(urbaines ou rurales) pouvant entraîner certains écarts entre la réalité et les attentes inscrites dans les

documents.  

« Il est demandé aux élus qu’il y ait l’adéquation entre un SCOT et un PLH et on a des

décalages juste énormes. Par exemple, ils ont réussi à produire 50 logements et dans

leur PLH il y en a 250. Et bah l’élu il est conscient, mais il dit « moi je suis obligé de

mettre ça dans mon PLH, puisque le SCOT m’oblige »,  alors nous on dit  « non, le

SCOT ok, mais vous faites un PLH objectivé, concret qui correspond à votre stratégie

qui est réaliste sur votre territoire ». ».130

Dans certains cas, les ambitions inscrites dans les documents de planification ne sont pas

réalistes au regard des évolutions démographiques, aux enjeux du territoire. Néanmoins, il y a une

hiérarchie des documents, ceux à l’échelle communale doivent être en accord avec les documents

approuvés à l’échelle intercommunale ou plus (mise en compatibilité avec le SCOT par exemple).

La  compatibilité  entre  les  documents  peut  dans  certains  cas,  imposer  des  objectifs  qui  ne

correspondent pas aux enjeux réels du territoire. Pourtant, même si dans certains cas, les ambitions

inscrites à échelle intercommunale ne correspondent pas aux enjeux d’une commune, cette échelle

semble,  d’après  les  discours,  celle  qui  permettrait  d’appréhender  au  mieux  les  problématiques

engendrées par les phénomènes de déprise démographique. 

« Dans ce contexte-là, tant qu’on n’arrivera pas à passer à échelle intercommunale il

n’y aura de possibilités de contrecarrer les combats locaux, parce que dès le moment où

128 Entretien 2 : échelle départementale
129 Instruction  du  gouvernement  du  5  mai  2017  relative  à  l’adaptation  des  enjeux  de  planification  et  rurale  aux

nouvelles échelles de l’intercommunalité
130 Entretien 1: échelle régionale
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ils réfléchiront ensemble, ils seront obligés, ils comprendront bien qu’ils ne peuvent pas

se torpiller les uns et les autres. »131

L’échelle intercommunale permet d’appréhender des enjeux au-delà des limites communales

et ainsi se saisir d’un contexte à plus grande échelle dans laquelle s’insère sa commune. L’échelle de

l’intercommunalité pourrait  réduire les conséquences d’une concurrence territoriale locale.  C’est

dans  ce  cadre  qu’il  est  écrit  dans  l’instruction  du  gouvernement  du  5  mai  2017  relative  à

l’adaptation des enjeux de planification et rurale aux nouvelles échelles de l’intercommunalité « Il

est  nécessaire de maintenir l’effort  sur la promotion du plan local d’urbanisme intercommunal

comme outil privilégié de planification locale, au service de l’égalité des territoires […] il offre la

possibilité  de mutualiser les coûts,  les  moyens techniques et  les compétences pour élaborer un

document d’urbanisme qualitatif, traduisant un projet de territoire ambitieux et partagé. ».

Pour les personnes  interrogées,  les  outils  de planification peuvent  être adaptés pour des

territoires  en  déclin,  même  s’ils  ont  identifié  au  préalable  la  manière  dont  le  paradigme  de

croissance imprégnait les projets. 

« Bah si,  ils sont adaptés ! Il faut savoir ce qu’on écrit dedans ! Au contraire, on a

besoin encore plus de planifier les territoires en déprise, c’est la manière dont on se

saisit  de  l’outil  qui  est  en  décalage  avec  la  réalité  et  l’adaptation  nécessaire  au

territoire. Je pense que l’outil il  est complètement pensé et adapté, mais après c’est

comment on s’en saisit par rapport à la réalité territoriale. »132

Même si les outils pouvaient être adaptés à la planification dans les territoires en déprise, il

s’agit alors de porter son attention à ce qu’on intègre dans le projet, que ce soit en lien avec les

réalités territoriales et  que le projet  global soit  cohérent.  Nous avons remarqué sur ce point un

certain dissensus entre les acteurs, ils sont partagés entre ceux qui pensent que les outils  mis à

disposition sont de plus adaptés et d’autres qui ne sont pas dans cette optique et se forcent d’adapter

ces déclinaisons nationales aux réalités territoriales auxquelles ils sont confrontés.

« Partir du territoire et de ses atouts pour vendre autre chose que de la croissance, et

du coup on est sans arrêt en train de tordre les outils nationaux parce qu’ils ne sont pas

faits pour ça. Tous les outils qui viennent de Paris, un petit peu moins ces dernières

années, ils pensent en territoires tendus et après bah on fait avec. »133

131 Entretien 2 : échelle départementale 
132 Entretien 1 : échelle régionale
133  Entretien 10 : échelle régionale
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« Ils sont beaucoup plus adaptés que ce qu’ils n’étaient, mais qu’on n’est pas à l’abri

demain de devoir aller encore plus loin. »134

Si, aujourd’hui, les outils de planification peuvent être considérés comme « adaptés », que la

prise en compte de la déprise des territoires dépend principalement de la manière dont les acteurs se

saisissent de l’outil et de la manière dont ils établissent le document, il n’est pas exclu qu’il soit

nécessaire, par la suite, d’aller plus loin. 

« Tous les outils sont là ce qui manque c’est le sens, une vraie simplification pour faire

travailler ensemble des acteurs qui rassemblent plusieurs thématiques. »135

« Ce qui se passe c’est que la notion de projet, n’est qu’un outil de promotion et les

outils ne sont pas déployés de manière cohérente par rapport aux ambitions initiales,

donc les outils, viennent se superposer les un aux autres. »136

Une des façons pour « aller plus loin » serait de réunir  un ensemble d’acteurs autour de

thématiques  transversales  afin  de construire,  à  travers  différents  services,  un projet  commun et

cohérent. 

« On est sur des orientations nationales, mais on nous demande de décliner de manière

singulière ces orientations pour s’assurer qu’elles répondent aux problématiques du

territoire.  Pour  cela  qu’on  est  de  plus  en  plus  sur  des  dispositifs,  on  va  dire,  co-

construits, dans lesquels on associe différents acteurs. »137

Les  agents  de  l’État  doivent  adapter  les  orientations  nationales  au  regard  du  contexte

territorial  sur lequel  ils  mènent  leur  action.  Ce point  leur  permettrait  de souligner  une certaine

flexibilité aux outils qu’on peut adapter en fonction de ses besoins sur le terrain. La tendance serait

au  rassemblement  d’acteurs  afin  de  co-construire  des  démarches  de  projet  pour  donner  de  la

cohérence et rendre le travail plus pertinent. 

« Disons que les outils on en fait ce qu’on veut finalement, leur problème c’est qu’ils

sont trop sectoriels c’est à dire que même les outils de préservation de la biodiversité ils

ne sont que là-dessus ils  ne sont pas intégrateurs d’un mode de vie, d’un mode de

134 Entretien 2 : échelle départementale
135 Entretien 12 : échelle régionale
136 Entretien 14 : échelle régionale
137 Entretien 11 : échelle régionale
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développement  global.  On  sépare  toujours  les  sujets  et  quand  on  est  dans

l’aménagement. »138

Les  outils  peuvent  permettre  d’appréhender  une  multitude  de  thématiques,  de  manière

sectorielle.  Les  outils  d’aménagement  peuvent  porter  uniquement  sur  une  thématique,  ce  qui

n’encourage pas la collaboration interservices. En travaillant sur des projets territoriaux avec un

regard sur le développement global du territoire, cela pourrait permettre une meilleure intégration

des enjeux de déprise démographique par l’ensemble des agents d’une manière transversale.

« Quand vous regardez les problématiques, vous pouvez prendre toutes les Directions

Régionales confondues, vous prenez toutes les couches de problématiques et vous allez

toujours trouver le même territoire à problème sans qu’effectivement le lien étroit se

fasse entre les politiques. On n’a jamais superposé et enclenché un travail de dialogue

sur le fond entre toutes les Directions Régionales pour essayer de trouver ensemble,

peut-être  pas  des  réponses,  parce que ce serait  trop simple,  mais  comment  on doit

adapter nos politiques. »139

c) Le rôle de l’État dans les territoires en déprise     : un appui technique     :

Les  politiques  publiques  sont  censées  être  élaborées  à  partir  de  constats  objectivés  et

répondre  aux  enjeux  définis  par  la  suite.  Il  est  alors  important  de  saisir  la  manière  dont  sont

représentées les politiques publiques au regard des territoires en déprise et si les réponses apportées

paraissent  cohérentes  pour  les  acteurs  interrogés.  Au-delà  de la  question  de la  constitution  des

politiques publiques est également soulevé le rôle des agents, institutions de l’État et la manière

dont sont portées ces politiques publiques.

« Donc ça c’est le premier rôle de l’État de dire « voilà ça existe, on l’accepte et on

essaye de construire des politiques publiques autour de ça ». Il se trouve que le sujet de

la décroissance démographique, il touche plus un certain nombre de territoires. »140

« Le grand enjeu c’est de faire prendre en compte la nécessité d’un travail d’objectifs

précis sur ces territoires et faire en sorte qu’on déploie des outils adaptés. »141

138 Entretien 12 : échelle régionale
139 Ibid
140 Entretien 4 : échelle nationale
141 Entretien 13 : échelle régionale
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Il est nécessaire d’établir des constats afin que des politiques publiques se construisent en

fonction de ces enjeux et qu’ils soient diffusés sur les territoires concernés, mais également aux

agents de l’État afin qu’ils puissent accompagner au mieux les territoires. Il s’agit alors d’appuyer

ces territoires par le portage des politiques publiques et faire en sorte qu’elles répondent au mieux

aux problématiques locales. 

« Après  quand on est  sur  de grandes  échelles  comme ça,  effectivement  l’État  et  la

région  ont  un  rôle  à  jouer  parce  que  si  on  veut  vraiment  accompagner  tous  ces

territoires-là, on voit bien qu’il y a plein de territoires concernés, on ne peut pas se

contenter  qu’il  y  ait  que  les  bonnes  volontés  locales  de  quelques  territoires  pour

s’adapter au phénomène, donc il y a du local parce que forcément, il y a plein de sujets

qui  relèvent  des  compétences  du  bloc  local,  après  on  va  dire  la  répartition

géographique du phénomène c’est que c’est ni la région ni l’État qui doivent … C’est

les deux, qui dans ces territoires-là, s’organiser pour accompagner les territoires qui

sont  concernés,  ça  fait  partie  d’un certain  nombre  d’enjeux,  on  est  obligés  en  fait

d’articuler les compétences de tout le monde »142

Une fois que les données sont objectivées et que les phénomènes sont reconnus, l’État doit

prendre en considération ces territoires par la constitution d’action(s) publique(s). Des démarches

locales  et  indépendantes  ne  peuvent  pas  répondre  elles-mêmes  à  tous  ces  enjeux.  Il  est  alors

question d’articuler les compétences de chacun aux différentes échelles afin que le territoire puisse

être accompagné de la façon la plus appropriée.   

« Elle  est  clairement  intégrée  dans  le  sens  où  le  constat  il  est  fait.  Ensuite,  c’est

paradoxal,  c’est-à-dire  qu’elle  représente  un  enjeu  national,  parce  qu’on  voit

aujourd’hui  que  le  décrochage d’un certain  nombre de  territoires  pose  question  de

cohésion de l’État national. On le voit avec les mouvements actuels, etc., néanmoins, ce

n’est pas la priorité de l’État. Enfin le * département * il faut être réaliste si on veut, sa

participation au PIB national, c’est pas énorme »143

 même  si  la  question  de  la  déprise  territoriale  représente  un  enjeu  national,  puisqu’elle

soulève la question du maintien de la cohésion des territoires, la contribution de certains espaces au

PIB national  peut  être  restreinte  au  regard  d’autres  zones  géographiques.  Ainsi,  le  portage  des

politiques, ou le maintien des services publics peuvent représenter une forte dépense. Pour autant, il

142 Entretien 4 : échelle nationale
143 Entretien 2 : échelle départementale
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est  du  rôle  de  l’État  d’engager  des  fonds  pour  ces  territoires  afin  qu’ils  puissent  continuer  à

bénéficier de services publics

« Trouver des solutions pour que les quelques-uns qui restent  aient quand même un

minimum de choses au niveau du service public, pour que les gens qui sont encore sur

ces territoires ne soient pas complètement délaissés, relégués, ça oui, c’est le minimum

que  l’on  puisse  faire.  Aller  contre,  je  ne  sais  pas,  c’est  peut  être  un  peu  fataliste

hein. »144

Il faut alors que les actions engagées soient des solutions cohérentes au regard du contexte

démographique et géographique. Cela renvoie aux questions d’adaptation au territoire, de favoriser

des  projets  pour  l’amélioration  du  cadre  de  vie  des  habitants  et  rompre  avec  le  paradigme

d’attractivité. En effet, l’un des éléments nécessaires à la prise en compte de ces territoires, est de ne

pas  nier  ces  dynamiques  structurelles  de  déclin,  ne  pas  mener  de  projets  se  basant  sur  une

hypothétique croissance ayant donc vocation à accueillir de la population. 

« Ce n’est pas d’aujourd’hui, des années 70 ça commence et c’est en même temps que

le choc pétrolier, en même temps qu’en gros, la fin des industries, soit des filatures enfin

c’est toute sorte … Ce tissu qui était soit très localisé soit ces grands … L’industrie de

Lorraine on va dire. Donc si c’est ça déprise démographique, bon bah oui, on arrive à

le dire. Mais du coup c’est quel développement dans un contexte de diminution de la

population ? »

Les politiques publiques et leur portage prennent alors une autre dimension puisqu’il s’agit

de  revoir  la  manière  dont  était  pensé  le  développement  territorial.  Néanmoins,  même  si  les

politiques  publiques  allaient  dans  le  sens  de  la  prise  en  compte  du  phénomène  de  déclin

démographique, les acteurs identifient un écart en termes d’ingénierie entre les espaces métropolisés

et ceux avec des caractéristiques plus rurales. 

« Quand on voit les démarches smart city qui sont lancées dans les métropoles et toutes

les réflexions actuelles sur l’aménagement du territoire, ils n’ont pas besoin de l’aide

des services de l’État, ils ont dix ans d’avance sur l’aménagement du territoire. Par

contre, en * département *, ils ont vingt ans de retard et voilà, l’État il est peut-être plus

utile à aider et accompagner ceux qui ont vingt ans de retard qu’à aider ceux qui ont

déjà  beaucoup  d’avance  […]  il  va  falloir  qu’on  rationalise  les  effectifs  au  niveau

144 Entretien 3 : échelle régionale
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national et peut être que ce n’est pas utile d’avoir en prorata du nombre d’habitants,

dans  les  dimensionnements  d’équipe,  autant  d’agents  dans  les  territoires  très

métropolisés que dans certains territoires ruraux. »145

Le rôle de l’État serait alors de venir en appui technique aux collectivités qui peuvent avoir

un déficit d’ingénierie qui peut rendre plus compliquer la prise en compte des enjeux de déclin

démographique.  Certaines  collectivités  peuvent  peiner  à  rattraper  leur  « retard ».  Dans  cette

réflexion, l’État  devrait  alors compenser le  manque de compétences des collectivités locales en

adaptant la capacité d’action des administrations déconcentrées. 

« C’est plus cette adaptation des outils, l’innovation que ça demande  quand même une

ingénierie que les collectivités n’ont pas toujours les moyens de mobiliser quoi. »146

L’objectif  pour  les  agents  de l’État  interrogés  est  d’accompagner  les  territoires face aux

enjeux auxquels ils sont confrontés. Pour cela, il est nécessaire de sensibiliser les collectivités par

rapport aux dynamiques qui sont à l’œuvre sur leur territoire et ainsi adapter leurs projets, faire en

sorte qu’ils soient en adéquation, réalistes par rapport à ces constats.  

« Donc nous, notre idée c’est d’encapaciter les EPCI pour qu’eux-mêmes  aient le bon

socle de données et  donnent à voir à leurs élus qui du coup mettent en œuvre une

stratégie adaptée »147

néanmoins, dans ces extraits d’entretien, il n’y a pas forcément d’accent mis sur la question

du déclin démographique à proprement dit. L’enjeu ciblé, peut avoir un lien avec les questions de

déclin démographique, comme le vieillissement ou la vacance, mais sera que rarement appréhendé

comme un facteur inscrit dans une dynamique structurelle plus large de déprise territoriale. 

CONCLUSION PARTIE 2 :

Nous  avons  vu  à  travers  ces  entretiens  que  la  question  du  déclin  démographique  est

appréhendée au sein des services de l’État depuis peu de temps. Ainsi, les individus interrogés ont

conscience  des  difficultés  rencontrées  par  certains  territoires  suite  aux  phénomènes  de  déclin

145 Entretien 2 : échelle départementale
146 Entretien 10 : échelle départementale
147 Entretien 3 : échelle régionale
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démographique auxquels ils doivent faire face. L’entrée monothématique qu’ont les acteurs leur

permet d’appréhender certaines caractéristiques, causes et conséquences des dynamiques de déclin

démographique, mais pas par un prisme multidimensionnel qui vient occulter certains éléments. 

Pour que cette question soit prise en considération, il semble essentiel, d’après les acteurs,

qu’il  soit  donné plus de visibilité à cette thématique notamment par la construction de données

objectivables et dont la source est considérée comme légitime et irréfutable. Même si, aujourd’hui,

certains acteurs ont conscience du contexte de déprise des territoires, cela reste à titre individuel. À

travers les discours, nous avons pu voir que la thématique du déclin démographique est rarement

définie  comme  un  enjeu  majeur  par  la  sphère  hiérarchique,  posant  la  question  du  degré  de

priorisation qui lui est attribuée. 

Les freins définis par les acteurs ne concernent pas tant les politiques publiques en elles-

mêmes, mais plutôt la connotation péjorative qui existe derrière ces notions de décroissance urbaine

et la difficulté à les porter politiquement, notamment pour les élus locaux. Ainsi, cette thématique

de déprise devient un enjeu de cohésion des territoires, puisque les communes sont dans un jeu de

concurrence territoriale s’entraînant l’une et l’autre un peu plus dans la spirale du déclin. Dans un

environnement où il n’y a pas ou très peu de ressources exogènes, se détacher de l’intercommunalité

pour constituer un projet territorial cohérent semble porter préjudice aux communes. 

Il s’agit alors, pour les agents de l’État interrogés, de sortir du paradigme de croissance et

d’attractivité  qui  anime  l’aménagement  du  territoire  depuis  plusieurs  décennies  et  penser  cette

discipline sous la forme d’un développement territorial au service de l’amélioration du cadre de vie

pour les  habitants.  L’enjeu pour les services  déconcentrés  et  de venir  appuyer les  territoires en

ingénierie  et  de  les  aider  à  prendre  en  main  les  outils  de  planification  et  d’établir  des  projets

réalistes  au  regard  des  dynamiques  à  l’œuvre.  Le  portage  des  politiques  publiques  serait  alors

principalement  financier,  pour  maintenir  des  services  publics  et  techniques  pour  appuyer  les

territoires  qui  pourraient  avoir  un  déficit  d’ingénierie  au  regard  des  grosses  collectivités  ou

métropoles. 
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3  ÈME PARTIE :  D’UN PROBLÈME SOCIAL A UN PROBLÈME

PUBLIC :  QUELLE PRISE EN COMPTE DE LA DÉPRISE DES

TERRITOIRES DANS L’ÉLABORATION DES POLITIQUES

PUBLIQUES.

Dans  cette  dernière  partie  nous  allons  tenter  de  comprendre  la  manière  dont  est

institutionnalisée la thématique de la déprise territoriale, la manière dont on passe d’un problème

social à un problème public. 

Pour  cela  nous  verrons  tout  d’abord  de  quelle  façon est  traitée  la  décroissance  urbaine

médiatiquement, mais également dans l’élaboration des politiques publiques. Ainsi, nous verrons

comment les débats autour des métropoles et de la « périphérie » viennent alimenter les discours et

les  représentations  des  acteurs.  Ainsi  la  déprise  des  territoires  semble  être  un « problème mal-

structuré » et cela impacte la manière dont sont représentés les problèmes et solutions à y apporter. 

Les catégories d’action publique mises en place découlent de débats, de représentations...

Elles ont un effet normatif. Ces catégories permettent de cadrer des situations jugées problématiques

et d’y attribuer des outils, une construction de politiques publiques adaptées. En ce sens, nous nous

intéresserons au dispositif Action Cœur de Ville pour saisir la manière dont il a été pensé et la façon

dont il est porté. 

1) LA MÉDIATISATION DE LA DÉPRISE TERRITORIALE : DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Pour entamer cette partie finale de notre travail, il nous semble important de nous intéresser

à la manière dont est saisi le sujet par les médias, mais également les réflexions qui gravitent autour

de ce sujet dans la sphère intellectuelle par les géographes, économistes … 

En effet, nous supposons que le langage et les définitions attribuées par ces acteurs orientent,

d’une  certaine  manière,  les  représentations  des  acteurs  exerçant  en  matière  d’aménagement  du

territoire.  Les  mots  et  termes  sollicités  pour  caractériser  les  phénomènes  de  déprise  peuvent

influencer un point de vue. 
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Ainsi, nous tenterons de voir de quelle manière les médias, surtout locaux, se saisissent du

sujet et quels éléments ils mettent sur le devant de la scène. Ensuite, nous verrons comment le terme

de  « métropole » et  le  processus  de  métropolisation  suscitent  un  grand  nombre  de  réflexions

stratégiques. Pour finir, nous tenterons de montrer que le débat tel qu’il est aujourd’hui n’est peut-

être pas aussi caricatural qu’une rupture entre les métropoles qui concentrent la richesse et le reste

du territoire, créant une fracture territoriale. 

a) Une approche de la décroissance urbaine par les médias

S’intéresser de manière succincte à la façon dont la presse locale et nationale se saisit du

sujet de la déprise territoriale permet de saisir, en partie, de quelle manière est porté le sujet et dans

quels termes le débat est lancé. Notre revue de presse nous a permis de nous rendre compte que les

principaux sujets qui traitaient des phénomènes de déclin portaient sur la désertification médicale148

et du commerce dans les centres-villes/bourgs149. Les évolutions démographiques du territoire ne

sont pas évincées, au-delà du constat  de déclin150,  des remarques sont apportées sur les notions

d’attractivité151 et de revitalisation des centres-bourgs152.  Ces articles traduisent des difficultés et

enjeux que les territoires en déclin peuvent connaître. Ces situations sont saisies par la nécessité d’y

répondre et  de contrecarrer  la  tendance en cours.  Les  phénomènes de déprise  ne sont  que très

rarement expliqués, sauf sous couvert d’une mobilisation du processus de métropolisation avec ses

« métropoles qui font le vide autour d’elles »153.

Dans  la  pensée  d’Erik  NEVEU,  les  médias  peuvent  être  considérés  comme  des

« entrepreneurs de problèmes »154. Ils peuvent effectivement promouvoir un phénomène social sur le

premier plan et faire de lui un sujet de débat saisi par une multitude d’acteurs. Ils ont la possibilité

de les relayer, de les amplifier et leur donner une place importante dans l’espace public. Les médias

ont  tout  d’abord  une  vocation  à  diffuser  l’information.  Leur  méthode  de  fonctionnement  les

encourage à multiplier les sujets, ainsi,  « la logique de beaucoup de médias est donc de produire

148  Par exemple : « Vosges : recherche médecins désespérément » dans Vosges Matin le 16/10/2018
149  Par exemple: « Sale temps pour les petits commerces à Mirecourt » dans Vosges Matin le 24/12/2018
150 P ar exemple : « Les Ardennes dans le top 10 des départements qui perdent le plus d’habitants en France  » dans

France Bleu-Marne le 27/12/2017
151  Par exemple : « Vosges : Xertigny à la recherche de nouveaux habitants » dans France 3 Grand Est le 07/05/2019
152  Par exemple : « Un précieux coup de pouce pour la revitalisation du centre-bourg » dans Vosges Matin 11/07/2019
153  Titre d’un article : « Les métropoles font le vide autour d’elles » dans Les Echos le 15/01/2019
154  NEVEU Érik, Sociologie politique des problèmes publics, Armand Colin, 2015.
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plus de visibilité que d’intelligibilité des problèmes sélectionnés »155.  Certains sujets, comme celui

de la décroissance urbaine, invitent à porter l’attention sur des processus longs. La vision partagée

par les médias peut dans certains cas manquer de profondeur pour saisir l’ampleur des phénomènes.

b) La fracture territoriale des métropoles et de la «     France périphérique     »

« Désormais deux France s’ignorent et se font face : la France des métropoles, brillante

vitrine de la mondialisation heureuse, où cohabitent cadres et immigrés, et la France périphérique

des  petites  et  moyennes  villes,  des  zones  rurales  éloignées  des  bassins  d’emplois  les  plus

dynamiques » 156. C’est à travers ces quelques lignes que l’éditeur présente l’ouvrage de Christophe

GUILLUY, affichant une opposition formelle entre deux types de territoires, les métropoles et la

France périphérique. C’est au détriment de la ruralité, de l’armature urbaine que les métropoles se

développent  et  assurent  leur  croissance  économique  et  démographique,  alors  que  la  « France

périphérique » s’appauvrit et voit les difficultés s’amonceler. 

Pour l’auteur cette fracture territoriale est le fruit des « classes dirigeantes qui cherchent à

adapter  la  société  française  aux normes de  l’économie  mondialisée »157.  Cela engendrerait  une

coupure de la France en deux, où s’opposent les métropoles et la « périphérie », qui regroupe la

campagne et les villes moyennes. Le processus de métropolisation impulsé par la mondialisation où

doivent  se  positionner  les  grands  pôles  urbains  dans  un  schéma  concurrentiel  a  amené  une

restructuration de l’économie française par un mouvement de désindustrialisation des villes et de

métropolisation des emplois158.  

Nous  souhaitons  appuyer  sur  cette  vision  de  l’organisation  territoriale  française.  Cette

« idéologie » semble relativement répandue au regard de la médiatisation du sujet. Nous soulignons

cela puisque nous avons remarqué que plusieurs acteurs interrogés s’imprègnent de ces débats et du

processus de métropolisation pour expliquer, en partie, le processus de déclin sur la région Grand

Est. 

155  Ibid
156  GUILLY Christophe, La France périphérique: Comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion, 2014.
157  Ibid.
158 GUILLY Christophe, « Les métropoles et la France périphérique. Une nouvelle géographie sociale et politique », Le

Débat, vol. 166, no. 4, 2011, pp. 42-52. 
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« C’est  un  peu  tout  le  débat  public  qu’on  voit  sur  la  France  périphérique  et  les

dynamiques de métropoles »159

Dans notre réflexion sur les représentations de la déprise par les agents de l’État  et  sur

l’élaboration des politiques publiques en réponse à cette dynamique, il nous semble indispensable

de saisir cette vision dualiste de la géographie française, qui prend une place importante dans le

débat  public,  mais  également  dans  les  sphères  techniques.  Cette  vision  peut  influer  sur  les

représentations des acteurs et se répercuter sur la façon dont sont appréhendées les réponses à y

apporter.

« Alors il y a une étude qui a été menée nationalement et a montré que c’était entre

autres la métropolisation qui au lieu d’avoir un effet de déversement sur les villes avait

surtout un effet d’aspirateur. »160

La position des  médias  et  de certains travaux paraissent  nourrir  la  réflexion des  acteurs

interrogés, de venir orienter les débats sur les territoires en déclin. Nous ne nions pas le phénomène

de métropolisation.  La finalité  est  de montrer  de quelle  manière les  discours  répandus peuvent

biaiser les représentations, les analyses portées sur ces territoires et l’action publique. Nous nous

situons  dans  des  processus  longs  et  multidimensionnels :  expliquer  la  déprise  des  territoires

uniquement par la métropolisation ne permettrait pas de saisir l’entièreté des dynamiques de déclin. 

c)  «     Le  récit  métropolitain     »     :  la  participation  des  métropoles  au  développement

territorial.  

Dans  un  entretien  accordé  à  la  revue  Tous  Urbains  161,  lorsque  Philippe  ESTEBE  est

interrogé  sur la fracture territoriale exposée par GUILLUY, il répond :  « Je récuserai le terme de

« France périphérique » utilisé  notamment par  l’auteur  que vous citez.  En effet,  cela crée des

catégories trop globales. »162.  Il nous invite plutôt à ne pas opposer les métropoles d’un côté et le

reste  du  territoire  de  l’autre,  mais  plutôt  l’intégration  ou  non  du  territoire  dans  un  système

métropolitain animé par une dynamique de métropolisation.  Il nous invite, dans cette interview à

159  Entretien 6 : échelle régionale
160  Entretien 8 : échelle nationale
161 Entretien  avec Philippe  ESTEBE, entretien  transcrit  et  révisé  par Laurence  VET et Michel  LUSSAUTt

« L’impossible réforme territoriale », Tous urbains, vol. 10, no. 2, 2015, pp. 40-53. 
162 Ibid
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penser en termes de « systèmes productivo-résidentiels » portés par DAVEZIES et TALANDIER163.

Il s’agit alors de penser des systèmes élargis et complexes où sont établies des interdépendances

entre une grande ville et un ensemble de villes petites, moyennes, espaces ruraux dans lesquels se

joue une circulation de richesse qu’on ne peut limiter à de la redistribution.

Olivier BOUBA-OLGA met en avant ce qu’il appelle le « récit métropolitain »164. Idée selon

laquelle l’avenir serait aux métropoles, ce qui consiste à concentrer la croissance économique au

sein  de  ces  territoires  afin  de  les  positionner  dans  un  système  concurrentiel  international.  Les

métropoles  sont  alors  l’espace  où  se  concentrent  l’innovation  et  la  croissance.  Les  métropoles

pourraient  alors  être  le  support  du  développement  pour  les  autres  territoires  par  les  retombées

engagées par celles-ci. Dans la pensée de ASKENAZY et MARTIN « la concentration spatiale des

activités,  dans la  mesure où elle  permet  des  gains  de productivité,  bénéficie  indirectement  aux

territoires  défavorisés  en  solvabilisant  le  système de  transferts  sociaux »165.  Pour  permettre  un

développement territorial et économique, l’enjeu est alors, pour DAVEZIES et PECH d’« d’assurer

les conditions du développement économique aux territoires les plus dynamiques sans les asphyxier

à force de prélèvements »166

Ce  récit  métropolitain  s’inscrit  dans  un  cadre  plus  large  que  celui  du  processus  de

métropolisation : dans ce que BOUBA-OLGA et GROSSETTI ont appelé « mythologie CAME »

pour  Compétitivité,  Attractivité,  Métropolisation  et  Excellence167.  Pour  les  auteurs  cela

« s’inscrirait dans un contexte d’exacerbation de la concurrence mondiale suite à l’émergence des

pays à bas coût  de main-d’œuvre,  à  la  réduction des  barrières  tarifaires et  non tarifaires  aux

échanges,  au  développement  des  infrastructures  de  transport  et  de  communication,  à  la

financiarisation de l’économie… soit à l’approfondissement de la mondialisation »168. Pour assurer

la compétitivité au niveau mondial des métropoles, le rôle de l’action publique serait de les soutenir

afin d’accroître leur visibilité et leur attractivité. Cela soulève un enjeu de cohésion des territoires

où l’intérêt est alors d’« assurer les conditions du développement économique aux territoires les

163 DAVEZIES  Laurent,  TALANDIER  Magali,  « L’émergence  de  systèmes  productivo-résidentiels :  territoires
productifs-territoires résidentiels quelles interactions- ? », Paris, CGET travaux n°19, 2014

164  BOUBA-OLGA Olivier, Pour un nouveau récit territorial, Les conférences POPSU, 2019.
165  ASKENAZY Philippe, MARTIN Philippe, « Promouvoir l’égalité des chances à travers le territoire »,  Notes du

conseil d’analyse économique, 2015/1 (n°20)
166   DAVEZIES Laurent, PECH Thierry, « La nouvelle question territoriale », Terra Nova, 2014. 
167 BOUBA-OLGA  Olivier,  GROSSETTI  Michel,  « La  mythologie  CAME  (Compétitivité,  Attractivité,

Métropolisation, Excellence) : comment s’en désintoxiquer ? », 2018, hal-01724699v2  .
168 BOUBA-OLGA Olivier,  GROSSETTI  Michel,  « Le  récit  métropolitain :  une  légende  urbaine »,  L’Information

géographique, vol. vol. 83, no. 2, 2019, pp. 72-84. 
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plus dynamiques sans les asphyxier à force de prélèvements, mais elle doit aussi veiller à ce que les

territoires  les  moins  productifs  ne  soient  ni  abandonnés  à  leur  sort  ni  privés  de  chances  de

développement futur »169 

Ces deux auteurs tiennent à nuancer la concentration des richesses et du développement au

sein des métropoles. Les statistiques produites pour témoigner de ces phénomènes subissent des

limites  méthodologiques  par  l’agrégation  de  catégories  comme  celles  de  « ville  moyenne »,

« rural »,  « métropole »170.  Les  auteurs  invitent  « à  oublier  ces  catégories  simplificatrices  et  à

remobiliser ou construire des notions plus robustes et soient aptes à rendre compte de la complexité

de  ce  qui  se  joue  dans  l’entrecroisement  et  le  frottement  des  processus  sociaux  multiples

qu’implique leur coexistence dans un même espace. »171

À travers cette partie nous avons cherché à comprendre en quels termes étaient menés les

débats  autour  des  enjeux  territoriaux,  notamment  liés  au  développement.  Le  processus  de

métropolisation  semble  avoir  une  place  très  importante,  à  travers  l’instauration  d’un  «  récit

métropolitain », où les métropoles seraient le moteur du développement et de la croissance. L’enjeu

serait alors de permettre un rayonnement de leur dynamisme aux territoires plus ou moins proches.

L’insertion d’une commune dans un système métropolitain serait garante de son développement et

d’attractivité. 

La capacité des métropoles à aspirer un territoire plus large dans leur dynamisme peut, pour

certains auteurs, être remise en question. La théorie du ruissellement peut être nuancée : la vision

binaire  qui  opposerait  les  métropoles  productives  aux  territoires  périphériques  qui  leur  sont

dépendantes est contestable172. À titre d’illustration, en 2011, seulement six métropoles parmi les 14

administratives ont une proportion d’emplois productifs, dans l’emploi total, supérieur à la moyenne

française173.  Il  semblerait  qu’il  y ait  une  France  des  métropoles  à  deux  vitesses,  où  toutes  ne

bénéficient  pas  d’un  développement  pouvant  avoir  l’effet  d’une  locomotive.  Dans  la  réflexion

menée par DAVEZIES et TALLANDIER à travers le concept de systèmes productivo-résidentiels,

169  DAVEZIES Laurent, « La crise qui vient : la nouvelle fracture territoriale », Paris, La république des idées, 2012,
111p. 

170 BOUBA-OLGA Olivier,  GROSSETTI  Michel,  « Le  récit  métropolitain :  une  légende  urbaine »,  L’Information
géographique, vol. vol. 83, no. 2, 2019, pp. 72-84. 

171 Ibid
172 « Les métropoles sont-elles vraiment les locomotives qui tirent le pays ? »,  Alternatives Économiques,  vol. 351,

n°11, 2015, p.56. 
173  POUPARD Gilles,  « Développement local et emploi productif : un monopole des métropoles ? »,  Population &

Avenir, vol. 725, no. 5, 2015, pp. 4-8. 
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les métropoles qui se portent le mieux sont celles qui ont réussi à tisser des liens tant avec leurs

territoires environnants, mais également plus distants174. 

 Prendre de la distance par rapport au récit métropolitain nous semble essentiel dans le cadre

de notre travail sur les représentations des territoires en déprise, mais également sur la construction

et le portage des politiques publiques.  La vision des métropoles qui s’accaparent les ressources

entraînant les territoires périphériques dans des situations de perte de population, d’attractivité et de

baisse d’activité économique est  fortement répandue, que ce soit dans la presse locale,  ou dans

certains débats. Cette opinion peut imprégner les acteurs locaux et décisionnaires de représentations

qui orienteront leurs actions. Considérer la métropolisation comme une conséquence directe des

processus  de déclin  à  l’oeuvre occulterait  certaines  caractéristiques  liées  à  ces  territoires  et  les

enjeux auxquels cela renvoie.   

L’élaboration de l’action publique part  de constats  et  d’analyses, desquels sont issus des

schémas d’actions. Dans notre réflexion, il nous semble essentiel d’avoir tenté de saisir la manière

dont  la  métropolisation  et  les  territoires  en  déclin  sont  traités  médiatiquement  ainsi  que  dans

certains travaux. Pour approfondir cela, nous devons nous intéresser à la manière dont sont définis

les termes (comme « métropole », « ville moyenne »), puisqu’ils participent à la construction d’un

référentiel partagé, mais également comment est traitée dans l’élaboration des politiques publiques

la question de la déprise des territoires. 

2) LES TERRITOIRES EN DÉCLIN DANS L’ÉLABORATION DE L’ACTION PUBLIQUE :  UN

SUJET PEU ÉNONCÉ

Il nous semble essentiel, au-delà des débats, de saisir la manière dont ce sujet est évoqué, ou

non,  dans  la  construction  des  politiques  publiques.  Pour  qu’un  problème  social  soit  considéré

comme  un  problème  public,  une  prise  en  compte  distinctive  doit  être  effectuée175.  Cela  nous

permettra de comprendre si la déprise des territoires est institutionnalisée. 

Nous  verrons  alors  de  quelle  manière  un  problème  social  peut  être  porté  comme  un

problème public. Pour cela, un sujet doit être structuré à travers des données objectivables et de

174 DAVEZIES  Laurent,  TALANDIER  Magali,  « L’émergence  de  systèmes  productivo-résidentiels :  territoires
productifs-territoires résidentiels quelles interactions- ? », Paris, CGET travaux n°19, 2014

175  NEVEU Érik, Sociologie politique des problèmes publics, Armand Colin, 2015.
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justification. Il est nécessaire qu’une situation soit reconnue par un grand nombre d’acteurs pour

qu’un problème soit promu au rang de problème public. Les catégories d’actions publiques peuvent

contribuer à cette construction. Nous tenterons de voir si la décroissance urbaine peut être traitée

comme telle. 

a) Les territoires en déprise     : un problème «     mal-structuré     »

Nous avons pu voir dans la partie précédente qu’autour de la notion de déprise, beaucoup de

termes étaient employés176. Cela traduit un certain flou dans les discours et les représentations. Les

territoires en déprise ne sont pas unanimement énoncés et caractérisés de la même manière. Dans

l’identification  d’un  problème  public,  cette  situation  peut  compliquer  la  prise  en  compte  d’un

problème social, tant les acteurs ne l’énoncent pas de la même manière. 

La question des territoires en déprise, rejoint ce que Donald CHISHOLM définirait comme

un problème « mal-structuré »177.  C’est un problème qui  « n’entre pas dans les cadres cognitifs,

routiniers et techniques existants et qui de ce fait ne peut être ni bien compris, ni a fortiori bien

traité »178. Nous pouvons considérer la décroissance urbaine comme un problème « mal-structuré »,

puisque  ses  enjeux  sont  caractérisés  par  un  grand  nombre  d’éléments  en  situation

d’interdépendance179. La déprise des territoires est difficile à appréhender dans sa globalité, comme

nous l’avons vu durant notre travail de terrain auprès des acteurs, les dynamiques et conséquences

énoncées sont dans la majorité des cas  partiels. 

Les  entrepreneurs  de problèmes180,  s’ils  veulent  faire  d’un problème social  un problème

public,  doivent  alors  « cadrer »181 la  situation.  Cela consiste  à la  caractérisation du phénomène,

l’expliciter  et  définir  sa  nature.  Dans  le  processus  séquentiel  de  construction  d’un  problème

public182, ce premier point pourrait constituer le point de départ : « cadrer et cadrage condensent un

grand  nombre  de  significations  et  de  démarches  en  un  mot :  sélectionner,  définir,  accentuer,

176  II.2.b : Le poids des mots : entre caractérisation et politiquement correct
177 CHISOLM Donald, « Ill-Structured Problems, Informal Mechanisms, and the Design of Public Organizations », In

LANE Jan-Erik (ed.), Bureaucracy and Public Choice, Londres, Sage, 1987, p. 76-93. 
178  BORRAZ Olivier, Gouverner une ville : Besançon, 1959-1989, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p.228. 
179  Ibid
180  NEVEU Érik, Sociologie politique des problèmes publics, Armand Colin, 2015.
181  Ibid
182  Proposé par Erik NEVEU
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assigner  à  un  sens,  diagnostiquer »183.  Cette  démarche  d’explicitation  d’un  phénomène  peut

correspondre à une mise en récit d’une expérience par un acteur. En effet, distinguer des éléments

perturbateurs à travers des situations anormales dans ses expériences peut aboutir à la désignation

d’un  problème.  Il  s’agit  pour  les  acteurs  d’entamer  des  « activités  de  cadrage »184 où  les

représentations  mobilisées  soient  parlantes  pour  une  grande  partie  du  public.  « Cadrer  c’est

sélectionner certains aspects d’une réalité perçue et les rendre plus saillants dans un support de

communication, de façon à promouvoir une définition particulière de problème, des interprétations

causales, une évaluation morale ou des recommandations de traitement »185

L’enjeu pour l’action publique est alors de donner la capacité à appréhender ces problèmes

par le biais de routines, c’est-à-dire que le problème  « mal structuré » peut devenir un problème

« bien  structuré ».  Pour  BORRAZ,  cette  démarche  est  plus  importante  que  le  traitement  du

problème  en  lui-même  puisque  c’est  elle  qui  va  permettre  sa  prise  en  compte,  va  créer  une

« organisation » là où il n’y en avait pas. 

Pour cela, les acteurs décomposent le problème  « mal structuré » en plusieurs problèmes

« bien structurés », au regard de leurs expériences, ce qui permet de révéler la manière « dont ils le

comprennent, le définissent, le catégorisent, établissent des liens de causalité, cherchent parmi les

réponses existantes une réponse satisfaisante ou entreprennent le cas échéant d’en inventer une »186.

L’analyse croisée des entretiens, nous a justement montré que les acteurs, lorsqu’ils intégraient la

question  de  la  déprise  des  territoires,  le  faisaient  par  un  prisme  d’entrée  qui  concernait  leur

thématique  d’action.  Néanmoins,  cette  décomposition  peut  s’avérer  fructueuse  et  entamer  des

démarches pertinentes au regard des différentes dynamiques. Pour cela, il  est nécessaire que les

acteurs aient au final une bonne connaissance générale de la structure du problème. 

Durant notre étude, nous nous sommes rendu compte que les acteurs intègrent des champs

d’action aux missions qui leur sont attribuées, pour traiter de la décroissance urbaine : vieillissement

de la population, revitalisation commerciale des centres-villes/bourg… Ces actions, même si elles

sont intégrées dans les dynamiques processuelles de déprise, doivent être intégrées pertinemment à

un contexte qui  peut  dépasser les frontières  de leur  mission.  Les découpages sont  porteurs  des

183  Ibid
184  Ibid
185 ENTMAN Robert, « Framing : Toward clarification of a fractured paradigm », Journal of Communication, n° 43,

1993
186 BORRAZ Olivier, Gouverner une ville : Besançon, 1959-1989, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p.228. 
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représentations des agents,  de la  compréhension qu’ils  ont  du problème,  « mais aussi  du cadre

réglementaire  et  normatif  dans  lequel  ils  opèrent  –  et  qui  est  lui-même  porteur  de  schèmes

cognitifs »187. 

b)  Vers  la  création  d’une  catégorie  d’action  publique  propre  aux  territoires  en

déprise     ? 

Pour CEFAÏ « nommer c’est déjà catégoriser, faire advenir à l’existence et rendre digne de

préoccupation »188,  la  mise  en  avant  d’un problème et  sa  prise  en  compte,  nécessite  un travail

d’étiquetage et  de catégorisation189.  Les catégories  d’action publique sont  porteuses  de schèmes

cognitifs qui viennent orienter les représentations et positions des acteurs sur le terrain à travers le

portage de ces politiques publiques. Les catégories peuvent être construites sur une part de flou,

dans lesquelles  il  peut être difficile  de saisir  les termes (comme « métropole », « rural », « ville

moyenne ») et  donc qu’un même point  de  vue  soit  partagé sans  mésinterprétation  par  tous  les

acteurs. 

La prise en compte de la  déprise  des territoires  ne semble pas  réellement  intégrée dans

l’agenda national. Cela ne renvoie pas uniquement à des freins cognitifs, mais également à un choix

politique190. Donner de la visibilité à cette thématique ou revendiquer un positionnement de l’État

sur le déclin des villes pourrait représenter une critique à l’égard des politiques territoriales « main

stream » portées par l’État191. 

« Alors après, je ne saurais pas vous dire, est-ce que c’est une question de contexte où

le sujet est apparu comme ça ou si c’est des priorités que nous nous sommes fixées

parce qu' on trouve ça important comme sujet, je ne saurais pas vous dire, c’est sans

doute les deux. »192

187  Ibid
188 CEFAÏ Daniel,  « La construction des problèmes publics.  Définitions de situations dans des arènes publiques »,

Réseaux 14, 1996, pp 43–66. 
189  BECKER Howard, Social Problems: A Modern Approach , New York, John Wyler, 1996.
190 DORMOIS Rémi.,  FOL Sylvie,  MONDAIN Marie,  « l’impossible  mise  à  l’agenda du  problème des  villes  en

décroissance  en  France ? » In Béal  Vincent,  Cauchi-Duval  Nicolas,  Rousseau  Max  (Dir.),  Le  déclin  urbain:
malédiction ou opportunité, Editions du Croquant, Paris, 2020. 

191  Ibid
192  Entretien 4 : échelle nationale 
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Comme la thématique de la décroissance urbaine n’est pas, explicitement intégrée à l’agenda

national, il semble délicat pour les acteurs de saisir la manière dont ont émergé ces questions. Même

si à titre individuel, les individus peuvent identifier les dynamiques de déclin, le fait que ce ne soit

pas construit précisément à l’échelle nationale entraîne les acteurs locaux dans des interprétations

qui  peuvent  diverger  d’un  service  à  l’autre.  Cela  pourrait  également  expliquer  les  difficultés

rencontrées  par  les  acteurs  pour  définir  avec  précision  les  territoires  en  déprise,  saisir  les

dynamiques et enjeux qui  «  s’en tiennent souvent à l’évocation d’exemples de villes connaissant

des difficultés. Les processus économiques, sociaux ou politiques à l’origine de la décroissance

urbaine  ne  sont  pas  mis  en  exergue,  les  discours  se  limitant  à  décrire  les  effets  du  déclin

urbain. »193.

« Non,  mais  c’est  là  que  je  vous  dis  qu’on  est  dans  une  politique  publique  qu’on

construit vraiment en marchant avec les territoires, on ne peut pas juste décliner les

politiques nationales qui sont très métropolitaines. C’est des nouvelles questions, c’est

quoi une armature du territoire en ruralité ? C’est quoi une maîtrise de l’urbanisation

quand il n’y a pas de péri-urbanisation. »194. 

L’enjeu est alors de constituer des politiques publiques qui concernent spécifiquement les

territoires en déprise. Cette citation ci-dessus montre bien l’effet normatif que peuvent avoir les

politiques  publiques,  dans  le  sens  où elles  peuvent  encourager à  rompre avec une idéologie et

entraîner  de  nouveaux  champs  de  réflexions,  de  représentations.  Les  contextes  territoriaux  en

déprise  nécessitent  de  nouvelles  approches  territoriales  qui  peuvent  être  encouragées  par

l’élaboration et la mise en avant de dispositifs nationaux à destination de ces espaces. 

« Tous  ces  espaces-là  (en  déprise)  les  politiques  ne  s’y  intéressaient  pas  vraiment,

hormis peut être sous l’angle d’offre de service, du bricolage quoi, rien de structuré

parce qu’on n’arrivait pas à raccrocher ces territoires aux dynamiques plus larges qui

allaient embrasser un territoire plus grand. »195

Les politiques publiques ne constituent pas de réel projet  d’action pour les territoires en

déprise. D’après cet extrait d’entretien, on reconnaît une certaine difficulté pour les acteurs à définir

comment doit se constituer l’action et qu' elle devrait être la finalité du projet. Il semblerait que

193 DORMOIS Rémi.,  FOL Sylvie,  MONDAIN Marie,  « l’impossible  mise  à  l’agenda du  problème des  villes  en
décroissance  en  France ? » In Béal  Vincent,  Cauchi-Duval  Nicolas,  Rousseau  Max  (Dir.),  Le  déclin  urbain:
malédiction ou opportunité, Editions du Croquant, Paris, 2020. 

194  Entretien 10: échelle départementale. 
195  Entretien 12 : échelle régionale.
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l’action publique éprouve des  difficultés  pour  intégrer  ces  territoires  dans des  dynamiques  plus

macro qui engageraient l’ensemble du territoire. Ainsi, il n’y a pas de réelle structuration de l’action

à l’échelle nationale. C’est la somme des actions au niveau local qui devrait résoudre cette situation

problématique.  Jonh KINGDON196 distingue, d’après les travaux de Charles JONES, une situation

problématique d’un problème public197,  « qui suppose une explicitation plus marquée comprenant

sa dénomination et sa mise en sens »198. D’après notre démarche de terrain, il nous semblerait que

nous nous situons dans cette configuration de « situation problématique », dans le sens où, le sujet

de la déprise des territoires constitue encore une source de débat, tant au niveau des dynamiques

observables que la finalité des projets engagés (retour à la croissance / rupture paradigmatique).

D’après ces auteurs, dans ces configurations, un travail définitionnel doit être mis en place afin que

le  problème  soit  perceptible,  qu’il  soit  perçu  comme  « inacceptable »,  mais  aussi  qu’ils  le

considèrent « traitable ».199

« Bah que ce soit sur ce sujet-là ou d’autres, je ne suis pas sûr que ce soit à l’État

d’initier certaines choses. L’État  doit éclairer, mettre en avant ce sujet-là, ce n’est que

mon avis hein, mais il doit arriver justement, c’est ce qu’on essaye de faire, installer le

sujet dans le débat public, le dépassionner on va dire justement pour qu’il soit traité,

parce que tant qu’on bloque on ne le traite pas, on a beau en parler, personne ne le

traite,  il  s’installe  de  plus  en  plus  quand  même  dans  le  débat  public  grâce  aux

chercheurs donc ça, c’est le premier rôle de l’État de dire « voilà ça existe, on l’accepte

et on essaye de construire des politiques publiques autour de ça ». »200

La position  de l’État  au regard des  territoires  en déclin  est  un sujet  récurrent  dans  nos

entretiens. La majorité des discours allaient dans le sens de la citation ci-dessus, c’est-à-dire que les

politiques nationales ne devraient imposer une contrainte aux territoires, mais donner de la visibilité

et mettre en place des politiques publiques qui permettraient aux espaces en déprise de mener des

projets cohérents au regard de ces dynamiques de déclin.  

« Je pense que c’est en tout cas, ça vient des collectivités elles-mêmes et ça vient d’élus

un peu visionnaires enfin tout ce qu’on veut, je pense que ça il faut l’encourager, je vois

196  KINGDON John, Agendas, Alternatives and Public Policies, New York, Longman, 1995
197  JONES Charles,  An introduction to the study of Public Policy, Belmont, Wadsworth, 1970.
198 ZITTOUN  Philippe. La  fabrique  politique  des  politiques  publiques. Une  approche  pragmatique  de  l’action

publique., Presses de Sciences Po, 2013 
199  Ibid
200  Entretien 4 :échelle nationale
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mal les politiques publiques venant d’en haut endosser ce type de visions vraiment d’un

modèle nouveau »201 

Les acteurs locaux, au sein des collectivités, seraient plus en capacité d’engager des projets

en rupture avec le paradigme de la croissance. Néanmoins, il faut que les individus à l’échelle locale

soient conscients des dynamiques auxquelles ils sont confrontés. Pour cela, il faut que le problème

soit  identifié  à  travers  des  registres  de  justification202 dont  le  premier  « peut-être  associé  à  la

science,  plus  largement  à  toutes  les  formes  d’objectivation  chiffrée »203 cela  fait  écho  à  nos

matériaux récoltés durant les entretiens où les acteurs mettaient en avant des données de l’INSEE

comme source difficilement réfutable et sur laquelle l’action publique pourrait se reposer204. Suite à

cette séquence de justification, qui dans la construction d’une catégorie d’action publique pour les

territoires en déprise paraît indispensable, l’enjeu serait de « populariser »205 ces réflexions et débats.

Pour  NEVEU  le  terme  « populariser »  « combine  les  notions  de  vulgarisation,  de  diffusion,

d’amplification »206. 

Dans le contexte où les territoires en déprise représentent un sujet « mal défini », que l’enjeu

est d’établir un cadre, permettant aux acteurs de partager les mêmes représentations et méthodes à

porter sur ces territoires, nous pourrions penser qu’il y aurait une sorte de dialectique qui pourrait

s’instaurer entre les acteurs nationaux et les élus locaux. D’une part l’enjeu des premiers serait de

« justifier » et « populariser » les dynamiques de déprise, qui seraient alors reconnues par les acteurs

locaux. Il s’agit alors pour eux d’accepter cette situation et d’engager une démarche de rupture,

pensant  leurs  projets  territoriaux  en  d’autres  termes  que  ceux  d’attractivité  et  de  croissance

(démographiques). Pour cela, l’État doit les accompagner en encapacitant les acteurs et mettant à

l’agenda national l’enjeu de la déprise. Cela participerait à l’élaboration d’une catégorie d’action

publique, qui permettrait le partage de schèmes cognitifs. D’autre part, à l’échelle locale, les acteurs

doivent  faire  remonter  leurs  expériences  et  freins  rencontrés  dans  la  mise  en  application  des

politiques publiques, pour que celles-ci soient adaptées à relever les enjeux propres aux territoires

en déprise.  

201  Entretien 9 : échelle nationale
202  NEVEU Érik, Sociologie politique des problèmes publics, Armand Colin, 2015.
203  Ibid
204  Voir partie II.1.c : Une objectivisation de données pour appuyer la construction des enjeux et projets territoriaux. 
205  NEVEU Érik, Sociologie politique des problèmes publics, Armand Colin, 2015.
206  Ibid
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3) L’ACTION PUBLIQUE DANS LES TERRITOIRES EN DÉPRISE, ZOOM SUR LE DISPOSITIF

ACTION CŒUR DE VILLE :

Les  villes-moyennes  sont  souvent  identifiées  en  difficulté,  dans  le  Grand Est,  un  grand

nombre de ces villes ont des caractéristiques qui participent à la spirale du déclin. 

Durant  nos  entretiens,  les  villes  moyennes  ont  été  pointées  comme  exemple  des  villes

connaissant une décroissance. Il s’agit de saisir la façon dont elles ont été construites comme une

catégorie d’action publique, à quels enjeux cela renvoie et les perspectives territoriales visées. 

Le dispositif Action Cœur de Ville a été produit pour appuyer les villes-moyennes dans la

revitalisation de leur centre-ville. Ces villes subissent les effets d’une péri-urbanisation avec une

diminution des commerces dans leurs centres-villes et une population qui se dirige en périphérie. Ils

présentent des taux de vacance (commerciale et résidentielle) élevés, il s’agit alors d’inverser la

tendance et de rendre ces centralités attractives à travers un développement adéquat. 

a) La «     ville moyenne     »     : construction d’une catégorie d’action publique

Nous pourrions penser que « la ville moyenne » renvoie plutôt à une catégorie des politiques

d’aménagement  du  territoire  plutôt  qu’à  un  concept  géographique  stabilisé207.  Ainsi,  la  ville

moyenne a pu être nommée comme un « objet réel non identifié »208, catégorie au sein de laquelle

on retrouve une forte  hétérogénéité.  Il  n’existe  pas  de définition précise de la  catégorie  « ville

moyenne », elle représente une notion floue. Une ville moyenne est définie de manière quantitative :

c’est une commune dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants209. 

« Pour moi c’est entre 10 000 15 000 habitants et puis 80 000 habitants puisqu’après

c’est vraiment de grandes villes quoi. »210

Ainsi,  les acteurs ont chacun leur représentation sur ce qu’est une ville moyenne, il est rare

qu’elles soient identifiées par leurs fonctions, en effet c’est principalement en termes quantitatifs

207 DEMAZIERE Christophe,  SERRANO José,  VYE Didier,  « Introduction :  les villes  petites et  moyennes et  les
acteurs : regards de chercheurs », Norois, vol. 223, no. 2, 2012, pp. 7-10. 
208 BRUNET Roger, Territoires de France et d’Europe. Raisons de géographe, Belin, Paris, 1997, p.320.
209 Alors que classiquement, en géographie urbaine, elles sont définies par une population comprise entre 20 000 et 200

000 habitants agglomérés. 
210 Entretien 6 : échelle régionale
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qu’elles sont  désignées comme telles.  Les villes moyennes ont été construites comme catégorie

d’action publique au regard des questions et inquiétudes qu’elles soulèvent auprès des élus locaux,

des techniciens et experts. Ces villes sont marquées par une forte dévitalisation commerciale de leur

centre-ville  au  bénéfice  des  zones  commerciales  périphériques.  Cette  situation  est  saisie  par  la

presse,  même internationale,  comme la  description que le  New York Times a faite d’Albi211 qui

énonce une situation préoccupante pour l’avenir du territoire.

Les  villes  moyennes  connaissent  des  situations  et  trajectoires  contrastées  au  regard  des

systèmes  territoriaux  dans  lesquelles  elles  s’intègrent,  ou  non212.  La  métropolisation  et

l’élargissement de son champ d’influence viennent interroger le rôle des villes moyennes au sein de

l’armature urbaine, dans des contextes territoriaux différents. Certaines villes moyennes peuvent

être  intégrées  à  des  systèmes  métropolitains,  d’autres  relativement  éloignées.  La  DATAR213

privilégie la notion de  « villes intermédiaires » qui renvoie à leur rôle d’interface entre les aires

métropolitaines  et  les  espaces  à  faible  densité.  Leur  rôle  au  sein  du  territoire  et  l’enjeu  de

polarisation peut ne pas être comparable entre toutes les villes moyennes. 

« Une ville moyenne dans le Grand Est n’a rien à voir avec une ville moyenne sur la

côte bretonne, on est vraiment dans un contexte différent donc les actions devraient être

différentes. Je n’ai pas la certitude qu’elles soient réellement différentes. »214 

En effet, une ville moyenne peut avoir un rôle et connaître un contexte différent en fonction

de son positionnement  géographique.  Cette  catégorie  est  également  hétérogène au regard  de  la

« multiplicité des échelles d’observation possible et à la diversité des visions qui en ressort »215.

Cela rend donc plus difficiles les analyses sur les « villes moyennes » et les enjeux auxquels elles

doivent répondre. Qu’elle se situe dans un tissu urbain dense ou dans un territoire plutôt rural, la

ville moyenne n’aura pas la même fonction. « telle ville de petite taille (…) devra être considérée

comme une ville moyenne dans une région peu peuplée et peu urbanisée, alors qu’une ville deux

fois  ou  trois  fois  plus  peuplée,  noyée  dans  le  tissu  urbain  d’une  région  à  haute  densité

démographique, ne joue pas nécessairement ce rôle et ne répond pas toujours à cette vocation »216. 

211 NOSSITER Adam, « En France, le déclin des villes de province est celui d’un marqueur de son identité », New York
Times, 7 mars 2017. 
212 DELPIROU Aurélien, « Villes moyennes », Métropolitiques, 4 décembre 2013. 

213Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 

214  Entretien 12 : échelle régionale. 
215 DEMAZIERE Chistophe, « Pourquoi et comment analyser les villes moyennes ? », Métropolitiques, 29/01/2014.
216 LAJUGIE Joseph, Les Villes moyennes, Paris : Editions Cujas, Connaissance économiques, 1974. 
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« La  dynamique  ville  moyenne,  au  départ  elle  était  sur  les  petites  villes,  ça  nous

correspondait a 2000 %, elle a été réorientée par le CGET pour nous 50 000  habitants

c’est beaucoup trop pour nous, c’est plus en lien avec ce que nos territoires ont besoin.

Mais c’est comme ça tout le temps, là le dernier en date, c’est les outils de revitalisation

du territoire, il y a des perceptions assez contrastées de ce quoi doit être l’outil si on

pense du côté des financeurs, politiques, préfets, etc. »217

La catégorie « ville moyenne » représente une notion floue, définie nationalement qui ne

peut  pas  prendre  en  considération  l’hétérogénéité  des  contextes  géographiques  dans  lesquels

s’intègrent ces villes. De plus, cette catégorie peut ne pas correspondre aux réalités territoriales de

certains espaces, majoritairement ruraux, au sein desquels on retrouve peu de communes ayant ces

caractéristiques. 

« Parce que ce n’est  quand même pas la même chose… On le sait  bien, il  y a des

départements très peu peuplés et des départements qui sont beaucoup plus peuplés et en

fait le rôle de « ville moyenne » ne vont pas être exercés par la même taille de ville par

département. »218

Les « villes moyennes » sont fortement représentées dans les débats publics à travers les

enjeux de la  dévitalisation des centres-villes.  Des outils  sont  donc pensés à l’échelle nationale,

certains acteurs rencontrés nous ont témoigné un certain décalage entre la manière dont ils étaient

conçus, censés être portés auprès des collectivités et les réalités auxquelles ils sont confrontés sur le

terrain. La notion « ville moyenne » de par son hétérogénéité, y appliquer un programme national

peut être plus compliqué qu’il n’y paraît. Comme nous l’avons souligné, ces communes peuvent ne

pas avoir les mêmes enjeux au regard du contexte dans lequel elles se trouvent. La déclinaison de

dispositifs  nationaux  pourrait  alors  ne  pas  être  adaptée  à  tous  ces  territoires.  C’est  alors

qu’intervient cette forme de plasticité des outils avancée par les acteurs interrogés où l’enjeu est de

les adapter à ses réalités. 

217 Entretien 10 : échelle départementale. 
218 Entretien 4 : échelle nationale.
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b)  Émergence  et  portage  du  programme  Action  Cœur  de  Ville     :  une  bonne

opportunité pour les territoires en déprise     ? 

Dans le cadre de ce travail, il nous paraît indispensable de nous intéresser au programme

Action Cœur de Ville. Ce dispositif a été lancé en décembre 2017 il a retenu 222 villes moyennes à

travers la France. Le programme se donne pour mission d’appuyer les territoires afin de revitaliser

leur centre-ville, de lui redonner du dynamisme à travers l’habitat, le commerce … Lors de nos

entretiens le dispositif Action Cœur de Ville était systématiquement énoncé, soit directement soit

nous invitions nos interlocuteurs à nous donner leur avis. 

« L’année dernière ils ont sorti Action Cœur de Ville, vous savez ce que c’est ? Donc là

c’est  vraiment  un déclin  commercial,  de l’habitat  dégradé,  mais  dans le  centre des

villes. C’est aussi une sorte de déclin qui n’est pas démographique qui n’est pas social,

c’est vraiment le cœur de ville qui se dévitalise, c’est plutôt économique. »219

Le programme Action Cœur de Ville arrivait dans la discussion, généralement, à la fin de

l’entretien, lorsque nous avions déjà évoqué tous les éléments de terrain exposés précédemment. Ce

dispositif était donc avancé à travers des réflexions sur la prise en compte par le dispositif, des

dynamiques de déclin démographique. Ce dispositif,  lorsqu’il était avancé par nos interlocuteurs

sans  questionnement  de  notre  part,  était  identifié  comme un programme pour  les  territoires  en

déprise et représentait une prise en compte de ces enjeux par les pouvoirs publics. 

« si on lit le communiqué de presse d’ACV, on est en plein dans le sujet, donc c’est bien

une volonté forte de l’État d’apporter de l’argent et de moyens pour y aller. »220

Le  dispositif  apporte  un  soutien  financier  aux  collectivités  sélectionnées  afin  qu’elles

puissent mettre en place des projets, répondant aux enjeux de dévitalisation qu’elles connaissent.

Sur  le  site  du  ministère  de  la  Cohésion  des  Territoires  et  des  Relations  avec  les  collectivités

territoriales, les villes moyennes sont caractérisées par la proportion de la population qui y vit dans

(près d’un quart221) et comme « source de dynamisme économique, patrimonial, culturel et social,

mais elles connaissent parfois des difficultés d’attractivité, de logements dégradés ou de vitalité

219 Entretien 12 : échelle régionale.
220 Entretien 3 : échelle départementale 
221 Site  du  ministère  de  la  Cohésion  des  Territoires  et  des  Relations  avec  les  collectivités  territoriales  :

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
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commerciale. »222.  C’est  pour  « répondre  à  ces  problématiques » que  le  ministère  a  lancé  le

programme Action Cœur de Ville. Pour ce faire, c’est cinq milliards d’euros qui seront mobilisés sur

cinq ans pour les 222 villes sélectionnées à travers un plan partenarial d’investissement. 

« Action Cœur de Ville le but du jeu, c’est que le maximum d’opérateurs de l’État et du

ministère qui peuvent aider les collectivités à financer des actions de revitalisation de

centre-ville soient tous autour de la table et qu’en gros les collectivités n’aient pas à

passer vingt coups de fil quoi, c’est ça cette Action Cœur de Ville. C’était de faire en

sorte que tous ces opérateurs et tous ces ministères se mettent d’accord en gros pour

aider les mêmes territoires et donc d’optimiser les financements des uns et des autres et

faire en sorte que les collectivités comme ça aient accès à un certain nombre d’aides ou

d’appuis à l’ingénierie, que ce soit facilité. »223

L’objectif du dispositif serait de mettre en réseau les différents opérateurs de l’État avec les

collectivités,  afin  de  faciliter  l’identification  des  acteurs  et  soutenir  les  projets  des  villes

sélectionnées, à travers cinq axes d’intervention qui détermineront des actions de revitalisation : 

• la réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville

• le développement économique et commercial

• l’accessibilité, les mobilités et connexions 

• la mise en valeur de l’espace public et du patrimoine 

• l’accès aux équipements et aux services publics

« Oui,  il  y  a  quand même plus  de  fonds,  il  y  a  quand même plus  de  gens  qui  y

réfléchissent »224

Par  la  mise  en  réseau et  l’appui  financier  mis  à  disposition  par  l’État,  les  collectivités

seraient censées avoir les moyens à disposition pour répondre à leurs enjeux. Pourtant, le dispositif

Action Cœur de Ville s’est construit sur la notion de « ville-moyenne » dont nous avons tenté de

montrer les divergences de représentations qu’il y avait à l’égard de cette catégorie. Le flou autour

de la « ville moyenne » et le lissage que propose cette notion en se détachant des caractéristiques

locales, peut compliquer la mise en application du dispositif Action Cœur de Ville. 

222 Ibid
223 Entretien 4 : échelle nationale
224 Entretien 8 : échelle nationale
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« Je veux dire, ils ont quand même fait un Action Cœur de Ville à Saint-Malo, je ne sais

si vous y êtes déjà allés à Saint-Malo ou à Colmar vous voyez, je veux bien que Colmar

soit dévitalisé, mais, de fait elle a des externalités positives beaucoup plus puissantes,

on est sur la route du vin, patrimoine architectural ... Enfin bon voilà, elle a un statut

administratif,  etc. »225

Les collectivités n’ont pas les mêmes capacités pour se saisir du dispositif et les opportunités

qu’offre leur contexte territorial peut-être plus favorable que d’autres. Ainsi les stratégies mises en

place, si elles sont identiques entre tous les territoires, peuvent ne pas avoir les mêmes impacts. Erik

NEVEU, dans son découpage séquentiel vers la construction de problèmes publics, cherche à saisir

comment sont construites les politiques publiques, notamment à partir de catégories d’actions et de

quelle manière est adopté un problème dans le système des politiques publiques226. Les autorités

publiques peuvent se saisir du problème que partiellement en le rattachant à des pensées/actions

déjà  existantes  sans  qu’il  s’exerce  une  rupture  avec  le  modèle  existant.  LASCOUMES  et  LE

GALES mettent en avant la notion « d’instrument » qu’ils définissent comme un « dispositif à la

fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et

ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est le porteur »227

L’ambition  du  programme  Action  Cœur  de  Ville  est  donc  de  revitaliser  ces  «  villes-

moyennes »  qui  pour  certaines  « présentent  les  caractéristiques  de  territoires  délaissés  ou

dévitalisés, pour lesquels une action publique spécifique s’impose et, plus globalement, pour lutter

contre les fractures territoriales. D’autres, bien que moins en difficulté, doivent être soutenues dans

leur fonction de centralité. ».228 La redynamisation des villes moyennes est affichée comme une

priorité nationale, le regain d’attractivité économique et démographique est mis en avant dans ce

guide. Nous n’avons pas de rupture avec le modèle de ces dernières années, l’ambition est de tendre

vers la croissance, sans une remise en question de ce modèle. Alors que dans les représentations, le

dynamisme du centre s’est dirigé vers la périphérie suite au processus de périurbanisation, l’intérêt

est de concentrer la croissance démographique et l’activité commerciale dans les centres-villes. 

« Au final à l’heure où on va mettre des millions d’euros dans le cadre d’Action Cœur

de Ville pour revitaliser les centres-villes, il y a la question de dire que c’est eux-mêmes

225 Entretien 2 : échelle départementale
226 NEVEU Érik, Sociologie politique des problèmes publics, Armand Colin, 2015.
227 LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick, (dir.)  Gouverner par les instruments, Paris, Presses universitaires de

Sciences Po, coll. « Gouvernance », 2004, p.372
228 « Guide du programme national Action Cœur de Ville », Ministère de la Cohésion des Territoires et des relations

avec les collectivités territoriales.
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qui ont zappé leur centre-ville dans la logique communale de concurrence territoriale,

très locale en fait. »229

Les  communes  se  sont,  d’après  les  acteurs  interrogés,  péri-urbanisées  par  des  choix

politiques locaux dans le cadre d’une concurrence à échelle locale. Les questionnements soulevés

sur le programme Action Cœur de Ville c’est la capacité des territoires à prendre une autre direction

et pouvoir prendre en compte les dynamiques de déclin sur leur territoire qui ne sont pas que le fruit

des processus de péri-urbanisation. Si l’on porte notre attention sur certains territoires nous pouvons

nous rendre compte que ce n’est  pas  seulement  le  centre-ville  qui  se  dévitalise  au profit  de la

périphérie (péri-urbanisation), mais que le centre et sa périphérie sont engagés dans une situation de

déprise. 

« Le dispositif est avant tout un dispositif financier et il n’y a pas de réflexion sur le

projet  des  villes,  on  poursuit  dans  la  même  logique  de  raisonnement,  les  sujets

d’adaptation au changement climatique, de transformation des mobilités tout ça, c’est

évacué,  le  modèle  se  poursuit  et  c’est  celui  d’une  croissance  que  l’on  espère  voir

revenir rapidement. »230

Le dispositif Action Cœur de Ville ne représente pas de rupture avec les conceptions

sur  l’attractivité  des  territoires.  Le dispositif  qui  cible  les  villes-moyennes  ne  semble  pas

prendre  en  compte  les  dynamiques  de  déprise  structurelle  que  peuvent  connaître  ces

territoires. La revitalisation du centre-ville serait envisageable par la recherche d’un équilibre

avec sa périphérie. 

« Je ne suis pas sûre que le dispositif il ait pris le sujet sous cet angle-là. C’est là que je

ne saurais pas trop vous répondre, parce que c’est un programme de revitalisation des

centres-villes, donc s’il y a revitalisation c’est qu’il y a eu dévitalisation ce qui est assez

logique.  Donc beaucoup sur l’habitat,  le  commerce,  les services… Après est-ce que

c’est pour mieux répondre ? Enfin, comment les collectivités s’en sont saisies ? »231

Action  Cœur  de  Ville  n’invite  pas  nécessairement  les  territoires  à  penser  leur

développement autrement que par l’attractivité de leur commune. Pour les acteurs interrogés,

ce sont les élus locaux qui seraient les garants de l’adaptation des projets au regard de leurs

229 Entretien 2 : échelle départementale.
230 Entretien 12 : échelle régionale. 
231 Entretien 4 : échelle nationale
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dynamiques territoriales, l’argent amené par le dispositif leur permettrait d’engager des projets

situés dans un autre référentiel. 

« Je  ne  suis  pas  convaincu,  mais  on  peut  peut-être  espérer  que  certains  territoires

puissent imaginer, sur les 200. Je pense que ça va venir du terrain, en tout cas on ne l’a

pas affiché comme tel. On verra peut-être voir apparaître des choses. »232

Nous avons fait le choix de porter notre attention sur certaines conventions Action Cœur de

Ville portées par des communes de la région Grand Est. Parmi les 222 villes sélectionnées, 24 ont

été sélectionnées. Nous cherchons à comprendre de quelle manière les territoires se sont saisis du

dispositif,  la  manière  dont  les  communes  contextualisent  leur  situation  (démographique,

économique …), les objectifs qu’ils se fixent et les actions engagées pour y parvenir. Nous tenons à

préciser que la grande majorité de ces 24 communes sont dans une situation de déprise, même si

certaines sont dans une situation un peu plus favorable, il est d’autant plus intéressant pour notre

travail  de  chercher  à  voir  si,  malgré  des  contextes  territoriaux  différents,  le  champ lexical,  les

objectifs fixés sont identiques ou non. 

Les éléments de diagnostic et d’enjeux sont en rapport avec les cinq axes développés dans le

cadre du programme. Les éléments démographiques ne sont que très peu développés, ils énoncent

généralement une fuite de la population des centres-villes vers sa périphérie. Les enjeux sont définis

au regard de l’attractivité du centre-ville, retrouver une activité commerciale dynamique et résorber

la vacance (résidentielle et commerciale). Les principaux enjeux évoqués sont de l’ordre de réussir à

produire une centralité à travers une offre commerciale et travail sur l’habitat (ancien) du centre-

ville,  pour  produire  une offre  de logement  adaptée pour  éviter des  fuites de population vers  la

périphérie. 

L’objectif de ces communes est d’affirmer leur rôle de centralité au sein du territoire. Dans

le cadre de la convention, certaines actions sont proposées au regard des enjeux identifiés et des

axes imposés par le cadre du programme Action Cœur de Ville.

« Bah oui je pense que même Action Cœur de Ville il y a l’idée de redynamiser, de

refaire partir quelque chose, bon même si après ce qu’on voit repartir c’est des choses

très soft quoi, on voit bien qu’on n’y installe pas d’industries, qu’on n’y installe pas de

232 Entretien 9 : échelle nationale
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choses durables, on est dans quelque chose de pratiquement l’animation de l’espace

public. »233. 

La dimension des actions engagées ne s’inscrit pas dans un projet territorial sur un temps

long, ce sont des actions bien précises censées intervenir dans le jeu de régulation entre le centre et

la périphérie. 

« c’est-à-dire que des villes peuvent avoir déjà un projet d’investissement très lourd, ils

vont le mettre là-dedans, sur les volets population, logement, qualité de l’espace public,

ce n’est pas du tout leur priorité. »234

Il  se  peut  que  certains  projets  pensés  préalablement  au  dispositif,  voire  dont  les

démarches ont été entamées, soient intégrées au programme, au regard de l’investissement que

représente le projet. Certains acteurs sont assez critiques par rapport aux démarches engagées

par  les  communes  n’arrivant  pas  à  définir  la  finalité  du  projet.  À  travers  les  entretiens

recueillis et les lectures des conventions régionales, nous pouvons avancer que la question du

déclin démographique n’est pas ou très peu intégrée dans ces documents. Lorsqu’elle l’est, ce

n’est uniquement par un jeu de vases communiquant entre la commune et sa périphérie. Des

dynamiques  structurelles  de  déprise  qui  dépasseraient  les  frontières  administratives  de  la

collectivité ne sont pas énoncées.

« Si on prend toutes les contractualisations récentes, l’expérimentation centres-bourgs,

contrats  de  ruralité,  ville  moyenne,  territoire  d’industrie,  contrat  de  transition

écologique, il va y avoir l’ANCT qui va apporter de l’ingénierie. Si on superpose toutes

ces  couches,  elles  traitent  en partie  des  mêmes  sujets  et  on  pense que travailler  à

nouveau sur un projet ça va apporter de nouvelles choses. »235

Certaines communes qui se sont saisies du programme Action Cœur de Ville ont engagé des

démarches dans d’autres contractualisations. Le cumul de ces dispositifs n’invite pas les territoires à

envisager des dynamiques de rupture avec le courant « main stream » de recherche de croissance et

d’attractivité. Dans un premier temps, la manière dont les dispositifs sont constitués va, dans la

majorité des cas, dans le sens de cette quête. Puis différents dispositifs peuvent traiter sensiblement

des mêmes sujets, il peut avoir un effet de superposition des dispositifs. Même si Action Cœur de

233 Entretien 9 : échelle nationale.
234 Entretien 10 : échelle départementale.
235 Entretien 12: échelle régionale.
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Ville encourageait les territoires à envisager des projets territoriaux « alternatifs », qui prend acte

des dynamiques structurelles, cela pourrait être contradictoire avec d’autres dispositifs saisis par la

commune. Il peut être difficile d’appréhender un changement de paradigme dans l’élaboration d’un

projet territorial où plusieurs dispositifs sont saisis et qui ne raisonnent pas de la même manière. On

pourrait penser qu’un programme basé sur l’attractivité pourrait être difficile à porter en parallèle

d’un projet qui modifie la manière d’appréhender l’aménagement du territoire. 

c) Les territoires en déprise     : engager des réflexions sur la ville de demain.

Pour le dernier point développé dans le cadre de ce travail, il nous semble intéressant de

porter notre attention sur la  manière dont les acteurs ont pu identifier  les territoires en déprise

comme une nouvelle manière de penser l’aménagement du territoire. 

De par leur contexte sociodémographique, les outils mis à disposition, la manière dont sont

construites  les  politiques  publiques  semble  ne  pas  être  en  adéquation  avec  les  besoins  de  ces

territoires. Même si la dimension du projet est primordiale et au-delà de l’outil c’est la manière dont

il  est  saisi  qui  importe,  les représentations  et  injonctions  d’un retour à la  croissance paraissent

dominer  et  ne  plus  correspondre  à  ces  territoires  engagés  dans  des  dynamiques  structurelles  à

échelle internationale.

« L’ambition est très haute pour Action Cœur de Ville, réfléchir à la ville de demain,

travailler sur les fragilités, concrètement je ne sais pas si vous avez vu les actions, mais

on  ne  change  rien  on  arrive  pas  à  faire  travailler  les  élus  sur  « ma  ville  s’est

transformée,  je  n’ai  pas  à  court  terme  de  perspective  de  transformation  de  ces

dynamiques, comment j’adapte ma ville à ces perspectives qui restent quand même de

déprise tout en travaillant à la ville de demain et à son attractivité ». Tout ça ne s’est

vraiment pas pris en compte donc on en est toujours à faire des parkings, faire des

logements. »236

Pour les acteurs qui invitent à réfléchir en termes de transition, ils sont conscients qu’il peut

être  compliqué  pour  les  élus  locaux  de  prendre  cette  direction.  Même si  engager  ce  genre  de

236 Entretien 12 : échelle régionale
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démarche  pouvait  correspondre  à  du  développement  territorial,  si  jamais  elle  est  détachée  des

principes d’attractivité, peut être stigmatisant pour ces territoires et ne pas être acceptée. 

« c’est-à-dire que des modèles de développement, parce que c’est de ça dont on parle,

et on pourrait se dire la décroissance urbaine au final fait partie d’un développement

de certains territoires et c’est pas forcément négatif, et c’est même, on pourrait aller

jusqu’à dire que c’est souhaitable. »237 

Accepter  d’envisager  l’aménagement  du  territoire  d’une  autre  manière  ne  signifie  pas

forcément  opposer  ces espaces  au reste du territoire.  Engager des  démarches  de transition peut

représenter  une  sorte  de  développement,  apprécié  d’une  autre  manière  et  à  travers  d’autres

indicateurs que la captation de flux et de capitaux. 

« La question elle est intéressante,  se demander que si on ne se développe plus, on

aménage  pour  faire  quoi ?  C’est  quoi  notre  objectif  et  on  se  donne  quoi  comme

perspective ? Cette représentation du territoire que de définir l’avenir possible qui est

important, c’est un peu difficile dans le travail de SCOT, mais on est tellement pollués

par les questions de consommation foncière, etc. que c’est un exercice qui est inabouti

la plupart du temps. »238

Les démarches entamées par les territoires, les documents de planification en cours

peuvent entraver des réflexions sur une autre manière d’appréhender le territoire. Il semble

nécessaire que les acteurs débattent sur les horizons souhaitables pour ces territoires et de

quelle manière il est envisageable de les entreprendre. Cela pourrait amener une autre vision

sur les questionnements liés à l’aménagement du territoire. 

« Bien sûr et puis l’idée c’est de projeter ça dans la ville de demain, ce n’est pas de

recréer les centres-villes qui n’existeront plus, les centres-villes des années 50/60, l’idée

c’est de se projeter avec le numérique, les réseaux intelligents, l’énergie, les nouvelles

solutions,  les  applications  numériques  qui  permettent  de  repenser  la  manière  dont

s’organise l’activité commerciale, mais aussi la vie en ville pour les particuliers. C’est

ça le projet, c’est pour ça que ça prend du temps, c’est vraiment se projeter sur la ville

de demain, faire en sorte que ces territoires-là ne soient pas délaissés, mais puissent

237 Entretien 9 : échelle nationale 
238 Entretien 10 : échelle départementale 
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aussi,  comme  les  grandes  métropoles,  réussir  à  trouver  des  atouts  pour  se

développer. »239

Même si pour certains acteurs, il est évident qu’on ne pourrait pas récréer les atmosphères,

les ambiances d’avant et qu’il faut se diriger vers une autre manière d’appréhender le territoire, pour

certains cela n’est pas détaché de l’attractivité et peut permettre aux territoires de se développer en

parallèle des métropoles en favorisant leurs atouts. La transition est alors à moitié assumée, elle

permettrait aux territoires de se développer d’une autre manière sans pour autant se détacher du

paradigme de l’attractivité. 

Dans  certains  contextes  internationaux,  la  décroissance  urbaine  a  émergé  comme  un

problème public au regard des dynamiques de déclin que connaissaient ces territoires, pour tendre

progressivement vers une mise à l’agenda. Aux États-Unis, au Japon ou en Allemagne, dans des

espaces fortement touchés par ces dynamiques de déclin, la mise à l’agenda a dû s’accompagner

d’un changement de paradigme chez les acteurs des politiques urbaines240. Cette mise à l’agenda

s’est  appuyée  sur  des  travaux  d’objectivisation  des  dynamiques  de  déclin  autour  d’un  groupe

d’acteurs porteurs du discours qui pourrait structurer une action. La mise en exergue des impacts de

la décroissance à l’échelle d’une ville a pu, à travers des coalitions d’acteurs, engager la mise en

place de politiques urbaines de « rightsizing » et de décroissance planifiée241. 

Même si la thématique de la décroissance urbaine n’est pas portée politiquement à l’échelle

nationale, cela n’empêche pas qu’à l’échelle d’une collectivité, des acteurs ont décidé de mener des

stratégies  de « rightsizing ». Ces  choix sont  forcément  dépendants  des  contextes  et  dynamiques

locales242. 

CONCLUSION PARTIE 3 :

À travers cette dernière partie, nous avons voulu porter notre attention sur la manière dont

étaient  produites  les  politiques  publiques  et  de  quelle  manière  elles  considéraient,  ou  non,  les

territoires en déclin. Ainsi, nous avons pu voir comment les débats autour de la fracture territoriale

239 Entretien 6 : échelle régionale 
240 Comme par exemple le programme Stadumbau mené en Allemagne dans les villes de Dessau et Halle. 
241 BEAL V., FOL S., ROUSSEAU M., (2016),  « De quoi le «smart shrinkage» est-il le nom? Les ambiguïtés des

politiques de décroissance planifiée dans les villes américaines », Géographie, économie, société, vol. 18, n° 2, pp.
211-234.

242 BEAL V.,  FOL S.,  MIOT Y.,  Rousseau M.,  (2017),  « Varieties  of  right-sizing strategies :  comparing degrowth
coalitions in French shrinking cities », Urban Geography, DOI: 10.1080/02723638.2017.1332927 
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entre  les  métropoles  dynamiques  inscrites  dans  la  mondialisation  et  la  « périphérie » délaissée

subissant la captation des flux par les métropoles imprégnaient les représentations. 

La dévitalisation commerciale des centres des « villes-moyennes » construites comme une

catégorie d’action publique s’inscrit dans la mise en avant d’un problème public. Au regard de cette

catégorie, des visions territoriales homogénéisées sont mises en avant sans réellement porter son

attention au contexte et à l’histoire des territoires. La ville moyenne pourrait participer à une prise

en compte des enjeux de décroissance urbaine. Néanmoins, la manière dont les coalitions d’acteurs

ont avancé le problème occulte tout un pan des dynamiques à l’œuvre, principalement celles dont

leurs dimensions sont structurelles. En s’attachant sur le rapport métropoles-villes moyennes-rural,

cela invite à penser des interactions entre les territoires en termes de complémentarité et d’équilibre.

Pourtant dans une logique concurrentielle, ces équilibres sont difficilement imaginables, les villes

moyennes peuvent difficilement jouer au jeu de la concurrence territoriale contre les métropoles. 

Dans ce contexte ont été mis en place plusieurs outils, dispositifs, comme le programme

Action Cœur de Ville qui consiste à une mise en réseau entre différents acteurs pour les inviter à

penser la centralité des villes moyennes. Ce dispositif est une réponse à la dévitalisation des centres-

villes  qu’elle  soit  commerciale,  voire  démographique.  Action  Cœur  de  Ville  pointe  plutôt  les

conséquences de la péri-urbanisation que l’inscription du territoire dans des dynamiques de déclin.

Toutes les villes moyennes n’ont pas les mêmes situations sociodémographiques, de relations avec

le territoire environnant. Ainsi, un même dispositif est saisi par des collectivités connaissant des

contextes hétérogènes. Action Cœur de Ville, dans la manière dont il est rédigé, prône un retour au

dynamisme et à l’attractivité, que les dynamiques sont conjoncturelles, investir de l’argent dans le

centre-ville pourrait permettre de rééquilibrer le centre et sa périphérie. 

Pour autant, la manière dont sont pensées et portées les politiques publiques ne se détachent

pas des logiques entrepreneuriales,  il  s’agirait  alors d’orienter les politiques publiques vers une

rupture de la recherche de croissance et d’attractivité, de réfléchir au développement d’une autre

manière.  Pour  ce  faire,  une  catégorie  d’action  publique  des  territoires  en  déprise  pourrait  être

nécessaire, pour donner de la visibilité à la décroissance urbaine, mais aussi mettre en avant et

appuyer des dispositifs qui seraient destinés à ces territoires. Ces dispositifs seraient cohérents avec

la réalité de ces territoires, assumer ces dynamiques structurelles et la faible probabilité que ces

espaces retrouvent une croissance démographique.  
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CONCLUSION :

Durant cette étude, nous avons tenté de vous faire suivre notre réflexion et les différentes

étapes par lesquelles elle s’est construite. La première étape concernait notre montée en compétence

sur les caractéristiques démographiques de la région Grand Est et la façon dont s’y caractérisaient

les  dynamiques  de  déclin.  Ce point  représente  le  socle  de  notre  travail  qui  vient  légitimer  les

questionnements que nous nous sommes posés. Pour mener nos entretiens, il était indispensable de

connaître le territoire et la manière dont s’exprimaient les dynamiques de déclin, c’est à partir de ces

connaissances que nous avons pu élaborer notre grille d’entretien et rebondir sur les commentaires

de nos interlocuteurs. 

Ainsi, nous avons pu voir que la région Grand Est était un territoire relativement hétérogène

suite au regroupement des trois régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Elle partage ses

frontières avec quatre pays (Luxembourg, Allemagne, Suisse et Belgique), les projets territoriaux et

dynamiques  démographiques  différents  selon  la  proximité  frontalière  et  si  le  territoire  arrive  à

bénéficier  d’un  dynamisme  exogène.  Nous  avons  pu  observer  que  les  dynamiques  de  déprise

constituaient  une  démarche  processuelle  et  multidimensionnelle.  Même  si  on  peut,

approximativement, retracer l’origine au début de la désindustrialisation couplé avec le phénomène

de  métropolisation.  La  déprise  des  territoires  dépasse  ces  phénomènes  et  se  retrouve  prise  à

l’intersection d’une multitude de facteurs (vacance de logements, vacance commerciale, place de

l’emploi public, accès aux services publics, péri-urbanisation …). 

La difficulté à saisir l’intégralité des dynamiques de déprise et les décalages que nous avons

pu observer dans les documents d’urbanisme entre l’évolution de la démographie et les prévisions

effectuées au sein des documents, nous ont amené à comprendre la manière dont les agents de l’État

se saisissent de la question de la décroissance urbaine. Nous avons pu nous rendre compte que cette

thématique  est  relativement  peu  abordée.  Les  acteurs,  installés  dans  des  services,  traitent

généralement d’une thématique précise, cela ne les encourage pas à appréhender l’aménagement du

territoire sous tous ses angles. Ainsi, ils rentrent sur le territoire à partir de leur domaine d’action,

cela a pour conséquence d’occulter certaines dynamiques. 

Même si les acteurs arrivent à définir certaines caractéristiques des territoires en déclin, il

n’y a pas de prise de position collective au sein des services. La manière de penser l’aménagement

du  territoire  ne  diverge  pas  sur  ces  territoires,  il  y a  une  certaine  difficulté  à  rompre  avec  le

94



paradigme de l’attractivité et de la croissance, engageant les collectivités dans une concurrence à

échelle microterritoriale. Les enjeux qui renvoient aux villes en décroissance sont difficiles à porter

politiquement que ce soit pour les élus locaux ou alors les administrations de l’État. D’après les

acteurs interrogés, il y a une reconnaissance des dynamiques, mais une rupture paradigmatique ne

peut être portée par les politiques publiques. 

Les acteurs se représentent les politiques publiques, avant tout comme un soutien financier

et technique. Les dispositifs seraient assez flexibles pour s’adapter aux contextes locaux et assurer

un projet de qualité et cohérent, l’essentiel n’étant pas l’outil, mais avant tout le projet. Pourtant, au

vu de la multitude d’acteurs et des différentes échelles d’intervention qui interagissent en matière

d’aménagement  du  territoire,  il  nous  semble  essentiel  que  les  acteurs  partagent  un  référentiel

commun où les dynamiques et enjeux soient partagés par l’ensemble des acteurs présents. De cela

pourra découler la mise en place de projets cohérents pour ces territoires. 

Les entretiens nous ont montré que la décroissance urbaine impulsait des réflexions sur la

manière dont devrait être pensé l’aménagement du territoire sur ces espaces. Néanmoins les finalités

qui étaient attribuées aux projets ne représentaient pas nécessairement une rupture paradigmatique

avec le modèle dominant. Cette position doit être prise collectivement au sein des différents services

afin  qu’elle  soit  effective.  Il  nous  semble  que  des  réticences  existent  quant  à  l’acceptation

« fataliste » des prévisions démographiques pour la région Grand Est. 

Notre  dernière  réflexion s’est  tournée  sur  la  manière  dont  était  saisie  la  question  de  la

déprise des territoires dans l’élaboration des politiques publiques. Nous avons avant tout pu saisir la

tournure des débats actuels autour de la fracture territoriale des métropoles et de leurs périphéries.

Même si la métropolisation a un rôle important dans la situation que connaissent certains territoires,

elle n’en explique pas l’intégralité pour autant. La manière dont la médiatisation et les débats sont

tournés  vers la  métropolisation impacte les  représentations  des acteurs  et  peut  occulter certains

facteurs explicatifs de la décroissance urbaine. 

Nous  pourrions  penser,  dans  les  contextes  locaux  où la  déprise  territoriale  a  des  effets

particulièrement forts, qu’il y ait une désignation de cette dynamique en tant que problème public et

une mise à l’agenda politique de la décroissance urbaine. Pourtant les acteurs locaux peuvent être

dans une situation de déni par rapport à la décroissance, cela peut être expliqué par l’absence de

solutions qui leur sont proposées pour y faire face243. D’autant plus que la mise à l’agenda de la

243 BRACHMAN Lavea, « New State and Federal Policy Agendas: Realizing the Potential of America’s Legacy Cities
and  Their  Regions». In  MALLACH Alan  (dir.),  Rebuilding  America’s  Legacy  Cities:  New Directions  for  the
Industrial Heartland, American Assembly, New York, 2012, pp. 284-301.
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déprise  des  territoires  ne  dépend  pas  uniquement  de  la  reconnaissance  du  phénomène,  mais

également des enjeux de pouvoirs, politiques entre acteurs qui peuvent être divergents244. À  travers

quelques  travaux  nous  avons  pu  voir  que  la  décroissance  urbaine  ne  représentait  pas  une

construction politique245. 

Des  villes  se  saisissent  d’outils  déployés  au  niveau  national  afin  d’engager  des  leviers

d’actions,  censés  avoir  un  impact  sur  les  problématiques  amenées  par  le  processus  de  déclin.

L’émergence de ces outils et leur mobilisation au niveau local participent à la construction de la

caractérisation de la décroissance urbaine comme problème politique246. Ce sont les collectivités qui

sont les garantes de la nature du projet et de l’aspect stratégique qui s’en dégage. Les projets qui

prennent acte de la déprise territoriale,  de la caractérisation et  conséquence de ces dynamiques,

semblent  rarement  appropriés  par  les  acteurs  locaux.  Généralement,  les  ambitions  portées  sont

tournées vers un retour à la croissance et l’attractivité du territoire. La décroissance urbaine peut

alors être considérée comme un « processus silencieux »247 inscrit dans un modèle paradigmatique

axé  sur  la  croissance  influant  les  discours  et  la  manière  d’envisager  l’urbain  et  les  politiques

d’aménagement248. 

Pour passer d’un problème social  à un problème public,  le sujet  doit  être porté par une

coalition d’acteurs, le phénomène doit être légitimé. En ce qui concerne les territoires en déprise,

nous ne pouvons pas considérer qu’ils soient intégrés dans les politiques publiques. Nous avons

plutôt l’impression que les catégories d’actions publiques créées comme les « villes-moyennes »

représentent plus une réponse au « récit métropolitain » et essayent de conforter leur rôle au sein de

l’armature urbaine comme espace intermédiaire entre les métropoles et l’espace rural. 

La  manière  dont  est  constituée  cette  catégorie  « ville  moyenne » et  la  construction  du

programme Action Cœur de Ville, ne prennent pas en considération la thématique de la déprise. Les

dynamiques  structurelles  de  décroissance  ne  sont  pas  abordées  ou  alors  très  sommairement,  la

244 BERNT Matthias, HAASE Annegret, GROßMANN Katrin, COCKS Matthew, COUCH Chris, CORTESE Caterina,
KRZYSTOFIK Robert,   « How does  (n't)  Urban  Shrinkage  get  onto  the  Agenda?  Experiences  from Leipzig,
Liverpool, Genoa and Bytom »,  International Journal of Urban and Regional Research, vol. 38, n° 5, 2014, pp.
1749-1766.

245 Notamment : DORMOIS Rémi, FOL Sylvie, « La décroissance urbaine en France : une mise à l’agenda difficile »,
Métropolitiques, 27 Mars 2017

246 ZITTOUN  Philippe. La  fabrique  politique  des  politiques  publiques. Une  approche  pragmatique  de  l’action
publique., Presses de Sciences Po, 2013 

247 CUNNINGHAM-SABOT Emmanuèle,  FOL Sylvie,   « Shrinking Cities  in  France  and  Great  Britain:  A Silent
Process? », in PALLAGST Karina et al. (Eds.), The Future of Shrinking Cities – Problems, Patterns and Strategies
of Urban Transformation in a Global Context, IURD, Berkeley, University of California, 2009, pp. 24-35.

248 FOL Sylvie, MIOT Yoan, « Des villes condamnées à la décroissance ? Mise à l’agenda de la décroissance urbaine et
stratégies locales dans cinq villes de Champagne-Ardenne » in Béal V., Cauchi-Duval N., Rousseau M. (Dir.), Le
déclin urbain: malédiction ou opportunité, Editions du Croquant, Paris, 2020. 
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finalité est de permettre à ces villes de se développer et de retrouver de l’attractivité. Les enjeux qui

se dégagent de ces espaces dépassent les causes de la métropolisation et de la péri-urbanisation.

Pour beaucoup de villes du Grand Est nous pouvons émettre des doutes quant à leur possibilité de

redynamiser leur territoire jusqu’à pouvoir gagner des habitants de manière durable. 

Par rapport à cette étude et de manière bien plus personnelle, nous pensons que pour une

bonne  prise  en  compte  des  enjeux  de  déprise,  à  l’échelle  nationale,  ces  territoires  devraient

représenter une catégorie d’action publique.  Nous expliquons cela par le caractère normatif  que

peuvent avoir ces catégories, la manière dont elles pourraient permettre une prise en compte, se

défaire du déni par un grand nombre d’acteurs. Même si les outils mis à disposition sont jugés

malléables,  nous émettons  des doutes quant à leur capacité  d’amener des projets  à une rupture

paradigmatique. D’autant plus que ces territoires peuvent faire face à des projets qui ne sont pas

adaptés à leurs contextes, même si une dynamique de rupture est engagée, d’autres dispositifs saisis

sur le territoire peuvent empiéter dessus.

À titre  d’illustration,  DAVIZIES et  PECH249,  ont  soumis  l’idée,  reprise  par  VIARD qui

consistait à attribuer aux territoires en dehors des métropoles et connaissant certaines difficultés

d’autres fonctions comme « Le fait d’être délaissés va favoriser le rôle de ces territoires dans la

production  de  forêt,  d’air  et  d’eau purs,  de  produits  agricoles  de  qualité  et  de  modes  de  vie

« paisibles » »250.  On pourrait voir émerger des espaces qui sont propices aux transitions, porteurs

d’innovation et qui encourageront un autre rapport au territoire.

249 DAVEZIES Laurent, PECH Thierry,  « La nouvelle question territoriale. »,  Terra Nova, Septembre 2014. 
250 VIARD Jean, « Pour une politique disruptive du territoire : vers un nouveau pacte territorial national », Fondation

Jean Jaurès 2018.
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Annexe 1     :

• Entretien  1 :  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement (DREAL) 

• Entretien 2 : Direction Départementale des Territoires (DDT)

• Entretien  3 :  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement (DREAL) 

• Entretien 4 : Commisariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) 

• Entretien 5 : Direction Départementale des Territoires (DDT)- 

• Entretien 6 : Caisse des Dépôts (CDC) 

• Entretien 7 : Rectorat académie 

• Entretien 8 : Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)

• Entretien  9 :  Direction  Générale  de  l'Aménagement,  du  Logement  et  de  la  Nature
(DGALN) 

• Entretien 10 : Direction Départementale des Territoires (DDT)

• Entretien 11 : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRDJSCS)

• Entretien  12 :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  et  Européennes
(SGARE) 

• Entretien 13 : Direction régionale des Affaires culturelles 

• Entretien 14 : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de
l’Emploi (DIRRECTE)
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Annexe 2     : Guide d’entretien     :

Intro :  Comprendre comment les tendances démographiques influencent les actions publiques

en matière d’aménagement du territoire. 

1) Position de l’acteur interviewé 

• Pouvez- vous présenter votre « organisme » et vos fonctions ? 

2) La situation territoriale (comment est-elle perçue ?)

• Comment décririez-vous la situation actuelle du Grand Est ? 

◦ démographie,

◦ emploi

◦ logement

◦ mobilité

◦ accès aux services

• Quels sont les enjeux territoriaux d’aujourd’hui pour le Grand Est ? 

• Comment votre service oriente son travail au regard de ces spécificités territoriales ? 

3) La question du « déclin démographique » :

• Considérez-vous que le GE connaît un déclin démographique, comment comprenez-vous ce

déclin ? 

◦ causes 

• Selon vous, quelles sont les conséquences du déclin démographique sur le Grand Est ? 

◦ Quelles sont les répercussions sur le territoire ? 
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• Trouvez-vous qu’il y a une prise en compte de la « déprise territoriale » au sein de votre

service ? 

◦ si oui, à parti de quel moment ? 

◦ Quel est le regard de l’État ?

◦ Des collectivités ? 

4) Travailler dans un territoire en déprise...

• De quelle manière est-ce que le contexte démographique influence l’action publique ?

• Vos  outils  d’action  publique/dispositifs  sont-ils  adaptés  à  ce  contexte/  répondre  aux

questions singulières qu’il pose ? 

• À  quelle  échelle  pensez-vous  qu’il  serait  le  plus  pertinent  d’agir ?(national/régional/

départemental/local) 

• Trouvez-vous que tous les territoires ont les mêmes possibilités de répondre aux différents

enjeux renvoyant au déclin démographique ?

• Avec quels autres groupes d’acteurs pensez-vous devoir collaborer ? (quelle place pour ceux

qui vivent le territoire ?) 

5)… Pour quel(s) résultat(s) ?

• A votre avis comment évoluera la situation démographique du territoire ? 

• Quels défis ou opportunités est ce que cela représente 

◦ pour le territoire ? 

◦ votre organisation?

• Vers quels résultats souhaiteriez-vous aboutir ? 

◦ croissance ou accompagner le déclin 
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• Perspectives ?  Redéveloppement ? Crise passagère (reconnaissance du caractère structurel

ou considéré comme conjectural) ? 

• Pensez-vous qu-il soit possible d’envisager un retour à la croissance pour ces territoires ? De

quelle manière ? 

• Pensez-vous qu’il soit nécessaire de résoudre une situation de déclin démographique ?

6) De quelle manière ? 

• Quels moyens, orientations peuvent être prises face au déclin ? 

• Trouvez-vous que le déclin est reconnu au sein des différents services de l’État ? 

◦ Porté politiquement ? 

• Pensez-vous  que  le  programme  Action  Cœur  de  Ville  soit  une  bonne  réponse  pour  les

communes sélectionnées ?

• Agence nationale de la cohésion des territoires (est-ce que ça semble prometteur ou pas ?) 

• De quelle  manière  la  planification  de  l’aménagement/urbanisme/habitat  peuvent-ils  être

mobilisés ? 

• Pensez-vous que le SRADDET puisse apporter une solution pour ces territoires en déclin ? 

• De votre point de vue, quel acteur serait-il intéressant de rencontrer, dans le cadre de l’action

publique ? 
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Annexe 3     : La spirale du déclin     :
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