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édito

En ce début de mandat intercommunal, l’AdCF a choisi de remettre un « coup de projecteur »
sur le projet de territoire, outil essentiel au service de nos intercommunalités.
Les résultats de l’enquête menée dans le cadre de cette étude le montrent : pour beaucoup
d’intercommunalités, le projet de territoire est bien identifié. Son usage n’est certes pas
encore tout à fait généralisé, mais une large majorité des communautés et métropoles se
dotent d’un tel référentiel.
Le projet de territoire est à la fois une démarche et un document qui donnent à voir
l’intercommunalité au service de son territoire. À usage interne ou à usage externe, le
projet de territoire, parce qu’il est facultatif, libre de forme et de contenu, est un acte
proprement politique, une manière pour chaque intercommunalité de se construire et
d’assumer, à un moment donné, ses dynamiques et ses ambitions.
L’heure est difficile. Les territoires doivent, en ce début de mandat, faire face à l’urgence
– s’engager dans la relance, mener à bien les différents contrats existants, notamment
passés avec l’État et ses opérateurs –, et dessiner leur stratégie sur le mandat et au-delà
(se projeter dans l’avenir « post-Covid-19 »). Le projet de territoire peut redonner un cadre
partagé à l’ensemble des acteurs et une cohérence aux actions de chacun. Un effort de
clarification qui devrait aider à conclure les « contrats globaux de territoire » de développement que l’État s’est engagé à promouvoir.
Outre sa contribution à l’état des lieux, cette étude donne à voir tous les objectifs que le
projet de territoire peut aider à atteindre. C’est une démarche « impliquante » et structurante,
qui oblige à choisir très clairement les objectifs qui lui sont assignés. Ce sont eux qui en
déterminent la méthode, la forme et le fond.
En résumé, nous pouvons exprimer une conviction, si le projet de territoire n’est pas
obligatoire, il est indispensable… car c’est le vôtre.

Sébastien Martin,
président de l’AdCF
Intercommunalités de France
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INTRODUCTION

L’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et l’Association des Directeurs Généraux
des Communautés de France (ADGCF) se sont associées pour réaliser une étude sur les
projets de territoire intercommunaux. Instauré par l’article 26 de la loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, portée par
Madame Dominique Voynet, alors ministre en charge de l’Aménagement du territoire et de
l’environnement, le projet de territoire est un outil au cadre juridique souple (cf. encadré).
En effet, la loi le définit comme un projet qui « détermine, d’une part, les orientations que
se fixe l’agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale,
d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de
politique de l’environnement et de gestion des ressources […] et, d’autre part, les mesures
permettant de mettre en œuvre ces orientations ». La loi reste assez évasive sur la nature
de la démarche. Les intercommunalités peuvent donc s’approprier cet outil, afin de l’adapter
aux réalités de leur territoire.
Le paysage territorial, et particulièrement intercommunal, a connu de nombreuses
modifications, du fait des différentes lois qui ont jalonné le mandat 2014-2020. Depuis
la loi du 17 mai 2013 relative aux élections locales, les élus intercommunaux des communes
de plus de 1 000 habitants sont élus au suffrage universel direct sur scrutin de liste. Cette
évolution du mode de scrutin avait pour objectif de renforcer la légitimité démocratique
des élus de l’intercommunalité et de donner une visibilité nouvelle à l’organisation intercommunale. La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) renforce en particulier le statut de métropole :
ses révisions ultérieures ont élargi les conditions d’accès à ce statut. Enfin, et surtout, la loi
portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (loi NOTRe)
a bouleversé la carte intercommunale, en augmentant le seuil minimal d’habitants des intercommunalités. Celui-ci, sauf exceptions (encore nombreuses pour les territoires dont la
densité est très faible ou ceux situés en zone de montagne), passe de 5 000 à 15 000 habitants.
Afin d’atteindre ce seuil démographique, de nombreuses intercommunalités ont dû fusionner,
de manière plus ou moins volontaire, faisant passer le nombre d’intercommunalités de
2 062 au 1er janvier 2016 à 1 266 au 1er janvier 2017, soit une diminution considérable de
39 % des intercommunalités. En moyenne, les intercommunalités comptent désormais près
de 30 communes, contre 17 en 2016. Au 1er janvier 2020, on comptait 1 265 intercommunalités
à fiscalité propre (y compris les 11 établissements publics territoriaux). Par ailleurs, la
loi NOTRe, en rendant obligatoire pour toutes les communes l’adhésion à une intercommunalité, a donné à cette forme d’organisation un caractère institutionnel qui lui manquait à
certains égards.
Dans ce contexte, le projet de territoire est une démarche qui a permis aux élus de ces
intercommunalités redessinées d’apprendre à travailler ensemble autour de l’élaboration
d’un projet commun. Pour les élus des intercommunalités conservant leur périmètre initial,
le projet de territoire a pu être le support d’un renforcement du projet communautaire.
La présente étude, menée en fin de mandat et, pour l’essentiel, pendant la période de
confinement liée à la crise sanitaire de la Covid-19, a pour ambition d’accompagner les élus
intercommunaux lors du mandat 2020-2026, en leur présentant les objectifs du projet de
territoire, ainsi que les différents éléments qui constituent sa méthode d’élaboration.
L’AdCF et l’ADGCF encouragent les intercommunalités à se saisir de cet outil et à le mettre
en œuvre : non producteur de droits ou d’obligations autres que politiques, le projet de
territoire est un levier fort pour consolider les logiques intercommunales, dans le renforcement
de la coopération et de l’ambition des territoires.
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Afin d’alimenter notre étude, nous avons diffusé un questionnaire en ligne auprès de
toutes les intercommunalités à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux.
Ainsi, 150 intercommunalités aux profils variés, disposant ou non d’un projet de territoire,
ont constitué le panel des « répondants ».
Localisation des 150 intercommunalités ayant répondu à l’enquête
sur les projets de territoire

Ce panel représentatif est constitué à 66 % de communautés de communes, à 29 % de
communautés d’agglomération et à 5 % d’autres groupements urbains (communautés
urbaines, établissements publics territoriaux, métropoles). Au total, 47 % des répondants
situent leur territoire dans un contexte plutôt rural et 35 % dans de l’urbain peu dense. Les
espaces périurbains représentent 13 % des répondants, tandis que l’urbain dense concerne
5 % de notre échantillon.
Par ailleurs, la dimension démographique des intercommunalités est assez variée : les intercommunalités comprenant 15 000 à 50 000 habitants sont les plus nombreuses (48 %),
tandis que les intercommunalités de plus de 100 000 habitants représentent 17 % des
répondants.
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Quel est le statut de votre intercommunalité ?
5%

29 %

66 %

Communauté de communes
Communauté d'agglomération
Groupements urbains (CU, EPT, métropole)

Sollicitées sur la période courant de février à juin 2020, marquée par le confinement et le
déroulement inhabituel des élections municipales et intercommunales, les personnes
interrogées étaient prioritairement les directrices et directeurs généraux des intercommunalités. De fait, ils constituent 85 % des répondants. Parfois, les réponses viennent d’autres
personnes (responsable de service – 8 % – ou agent, chargé de mission, membres de
cabinets… – 6 %).
Quel est votre statut ?

6%

1%

8%
DGS/DGA

85 %

Responsable de service
Agent communautaire
Élu

À quelle strate démographique appartient votre intercommunalité ?

5% 1%
11 %

17 %

Moins de 15 0000 habitants
De 15 000 à 30 000
De 30 000 à 50 000

18 %

De 50 000 à 100 000
De 100 000 à 200 000

32 %
16 %

De 200 000 à 500 000
Plus de 500 000
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Dans quelle typologie situez-vous plutôt votre territoire ?
(Selon le caractère prédominant)
5%
Rural

47 %
35 %

Périurbain
Urbain peu dense (villes petites
et moyennes entourées
de communes rurales)
Urbain dense (métropole,
grande ville, grande agglomération)

13 %

Cette enquête par questionnaire a été complétée par une démarche plus qualitative, réalisée à
travers des entretiens semi-directifs menés auprès de 19 intercommunalités (cf. « Remerciements » en page 3 de cette étude).
Cette étude permet ainsi de faire le point sur les projets de territoire dans les intercommunalités en 2020. Il s’agit d’une actualisation de l’étude menée en 2014 par l’AdCF
(publiée en mars 2015). Les constats et les conclusions de cette première étude restent
largement validés. L’AdCF et l’ADGCF ont souhaité redonner une visibilité au projet de
territoire, à la fois démarche et document, au début de ce nouveau mandat municipal et
intercommunal, tant il peut constituer, notamment en début de mandat, une initiative
structurante, en termes de méthode de travail comme d’objectifs pour les territoires, leurs
élus, leurs équipes et leurs écosystèmes.
Le plan adopté pour cette étude comporte trois parties (et quelques encadrés donnant
des éclairages sur des dimensions spécifiques) : une première partie sur les enseignements
généraux des projets de territoire (l’état des lieux), une seconde partie sur les objectifs,
souvent de nature très politique, qui peuvent être ceux des projets de territoire, et une
troisième partie sur les grands points de la méthode de construction du projet de territoire.
Chaque fois que les résultats de l’enquête de 2014 peuvent être comparés à ceux de l’enquête
de 2020 et qu’ils sont sensiblement différents d’une étude à l’autre, ils font l’objet d’un
rappel et d’un commentaire.
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Le cadre juridique du projet de territoire
une reconnaissance par la loi… sans obligation
La loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire, dite « Voynet », portant modification de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
dite « Pasqua », introduit dans son article 26 la notion de « projet d’agglomération ».
Ce projet est établi à l’échelle d’un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, situés dans une « aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants
et dont une ou plusieurs communes centres comptent plus de 15 000 habitants ».
L’article 23 de la loi du 4 février 1995 réservait jusque-là cette notion aux pays, sous le
nom de « projet commun de développement ». La loi du 25 juin 1999 précise le contenu
du « projet d’agglomération » : il « détermine, d’une part, les orientations que se fixe
l’agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale,
d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville,
de politique de l’environnement et de gestion des ressources […] et, d’autre part, les
mesures permettant de mettre en œuvre ces orientations ». Ce même article prévoit la
participation du conseil de développement, qui doit être consulté lors de « l’élaboration du
projet d’agglomération ».
Au 1er janvier 2020, le code général des collectivités territoriales (CGCT) aborde la
notion de projet de territoire pour chaque catégorie d’intercommunalités à fiscalité
propre, en faisant référence au « projet commun de développement et d’aménagement
de l’espace » pour les communautés de communes (article L. 5214-1), et au « projet
commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire » pour les
communautés urbaines (article L. 5215-1) et les communautés d’agglomération (article
L. 5216-1). Les métropoles ont, elles, vocation à élaborer et conduire un « projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de
leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un
développement durable et solidaire du territoire régional » (article L. 5217-1).
Il est à noter qu’à chaque fois, l’intention du législateur a été de poser le projet de
territoire comme un objectif : c’est ce « en vue de quoi » la communauté est constituée
et met en œuvre ses politiques. Dans cette perspective, le projet n’a pas nécessairement
à être formalisé et l’exercice du projet de territoire est juridiquement facultatif, bien
que fortement encouragé. Enfin, la terminologie « projet de territoire » stricto sensu
apparaît seulement dans l’article L. 5211-10-1 du CGCT, encadrant le rôle du conseil de
développement qui doit être « consulté sur l’élaboration du projet de territoire ».
Au final, le projet de territoire ne fait pas l’objet d’une définition juridique précise et
il ne constitue pas une obligation légale. Deux caractères essentiels, et sans doute
indispensables, pour en faire une démarche et un document à la fois de référence et
très politique.
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partie I
LES GRANDS ENSEIGNEMENTS
DE L’ENQUÊTE – ÉTAT DES LIEUX
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LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUÊTE –
ÉTAT DES LIEUX
I

A. Le projet de territoire : qui l’adopte ?
Dans quelles conditions ? Quels en sont
les objectifs ?
Quelle est la situation actuelle de votre intercommunalité
vis-à-vis du projet de territoire ?
80

50 %

66 %

70
40 %
60
50 30 %
40
30 20 %
20
10
0

44 %

40 %
33 %

33 %

27 %

20 %

23 %

14 %

10 %
0%
Communautés de communes

Groupements urbains

Total

Un projet de territoire a été adopté et est entré en vigueur
Un projet de territoire est en cours de construction
Il n'y a pas de projet de territoire propre à l'intercommunalité

Le projet de territoire est une pratique désormais bien installée parmi les intercommunalités. Elle apparaît même assez largement majoritaire parmi les collectivités ayant
répondu à l’enquête (44 % des intercommunalités répondantes ont un projet adopté et pour
23 % d’entre elles, il est en cours d’élaboration). Si un tiers des intercommunalités n’a pas
(encore) de projet de territoire « en propre », une partie d’entre elles s’appuient sur un
projet porté par une autre structure, comme un pays, un PETR ou un parc naturel régional,
éventuellement sur un document faisant « office de », comme le SCoT. Les groupements
urbains (communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles) sont plus
impliqués dans la démarche (à 80 %), quand les communautés de communes semblent en
retrait (60 %). Il est probable que la démarche, qui nécessite une ingénierie interne (pour
la production du document et l’accompagnement de son élaboration) et une certaine
disponibilité des agents et des élus, est perçue par certaines des plus petites intercommunalités comme une mobilisation de moyens superfétatoire ou inaccessible. Globalement,
par rapport à l’enquête de 2014 (sur un échantillon différent), le recours aux projets de
territoire est en légère diminution, passant de 73 à 67 % des intercommunalités. Cette
diminution, en pourcentage, concerne des intercommunalités « post-loi NOTRe », qui sont
très sensiblement plus importantes : au final, les projets de territoire couvrent une part
plus large de la population.
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Votre intercommunalité disposait-elle d’un projet de territoire
lors du mandat 2008-2014 ? (sur la totalité des répondants)

22 %
Oui, sur un périmètre similaire au territoire
actuel ou qui s'en rapproche
Oui, sur certaines parties du périmètre
actuel

59 %
19 %

Non, sur l'ensemble du périmètre actuel

De fait, parmi les répondants, près de la moitié des intercommunalités qui ont un projet de
territoire (adopté ou en cours de construction) en 2020 n’avaient pas de projet de territoire
préexistant sur tout ou partie de leur périmètre en 2008-2014.
Il est clair que la refonte de la carte intercommunale au 1er janvier 2017 (en application
de la loi NOTRe, cf. la signification du sigle page 5) a joué un rôle important dans le besoin
ressenti par de nombreux territoires d’adopter un projet, qu’il s’agisse d’actualiser ou de
renouveler un projet ancien, de le généraliser au nouveau périmètre ou encore d’initier
cette démarche pour certains territoires. Cette réorganisation des intercommunalités a pu
jouer à différents égards : des intercommunalités ont changé de périmètre et de compétences
(56 % des intercommunalités répondantes ont changé de périmètre au cours du mandat
précédent), d’autres ont changé de statut, beaucoup sont devenues des territoires « mixtes »
regroupant des communes urbaines et des communes rurales. De fait, 46 % des intercommunalités ayant un projet de territoire reconnaissent que le changement de périmètre
a constitué une raison pour réaliser (ou initier) un projet de territoire. Par ailleurs, 51 % des
groupements ayant connu un changement de périmètre considèrent que ce changement a
renouvelé les enjeux du territoire. Pour 38 %, l’intercommunalité, élargie, s’est rapprochée
du bassin de vie. Pour un quart d’entre elles, le territoire est désormais plus « mixte ».
Votre intercommunalité a-t-elle connu un changement de périmètre au cours
du dernier mandat (du fait de la loi NOTRe ou pour d’autres raisons) ?

56 %
Oui
Non

44 %

Projet de territoire
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Verbatim
« [Le projet de territoire] a contribué à la cohésion de cette nouvelle agglomération, c’est
la raison pour laquelle il ne fallait pas le faire trop tôt parce qu’on a une ancienne
communauté très urbaine et une ancienne communauté qui l’est un peu moins, c’était le
mariage de la ville et de la campagne. Aujourd’hui, c’est complètement assumé, c’est un
peu la ville à la campagne. Les élus ont adopté des thèmes forts sur ce sujet, ils y
tiennent. Si nous avions commencé en 2016, il y aurait eu un conflit des gros contre les
petits, les territoires urbains contre les projets ruraux. Le fait d’avoir deux ans de travail
commun après les premiers effets de la loi NOTRe, c’était extrêmement favorable. »
Le directeur général d’une communauté d’agglomération

Les politiques publiques les plus spontanément citées comme devant être révisées sont la
mobilité sous tous ses aspects (intermodalité, mobilités douces, transports à la demande…),
afin de s’adapter à l’extension du périmètre et de définir une offre tant pour les urbains que
pour les ruraux, et le développement économique, notamment sous l’angle du tourisme ou
de l’attractivité à redéfinir dans un territoire transformé.
Si votre intercommunalité a connu un changement de périmètre à la suite de
la loi NOTRe, est-ce que ce changement de périmètre est une des raisons qui ont
compté pour décider de réaliser un projet de territoire ?

46 %
Oui
Non

54 %

Si votre intercommunalité a connu un changement de périmètre à la suite de
la loi NOTRe, quelle a été l’évolution la plus notable de votre territoire à la
suite de ce changement ? (Plusieurs réponses possibles)

Les enjeux du territoire se sont renouvelés

51 %

L’intercommunalité se rapproche du bassin
de vie des habitants

38 %

L’intercommunalité a désormais un caractère
rural dominant, mais non exclusivement rural

24 %

L’intercommunalité est désormais plus mixte,
mêlant les enjeux urbains et les enjeux ruraux

23 %

0%
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Pensez-vous que ces changements de typologie ou d’enjeux pour votre territoire
ont nécessité/nécessiteraient de réviser le projet de territoire de votre
intercommunalité ?
67 %
Oui
Non

33 %

À l’expérience, le projet de territoire est utile pour atteindre de multiples objectifs, pas
toujours complémentaires (cf. partie 2 pour une exploration des « objectifs du projet de
territoire »). Pour les intercommunalités, les objectifs structurants sont prioritaires : il s’agit
de ceux visant à (re)donner cohérence et lisibilité à l’action d’une organisation qui vise le
développement partagé, la coopération des acteurs et la mutualisation des moyens. Ainsi,
pour la quasi-totalité des intercommunalités, le projet de territoire est utile ou très utile
pour (mieux) mettre en cohérence et planifier l’action intercommunale. Des objectifs qui
correspondent vraisemblablement à une évolution profonde des intercommunalités. Il s’agit
de dépasser la question des compétences transférées ou exercées parfois de manière
« opportuniste » au fil du temps pour dessiner une stratégie transversale, redonner du sens
à l’action intercommunale.

Verbatim
« [Notre projet de territoire est] avant tout un document politique, facilitateur de projets
communs. L’objectif était également d’éviter les oppositions entre la ville centre, le cœur
d’agglomération et les espaces périurbains et ruraux. Il fallait créer une cohérence
d’ensemble. Le projet donne des orientations et fixe des objectifs, mais on ne peut pas
dire qu’il soit dans une forme d’opérationnalité immédiate pour les services. Nous le
considérons plutôt comme un ”chapeau” des politiques publiques à suivre. »
Le directeur général des services d’une communauté d’agglomération

Bien sûr, cet objectif est aussi celui des intercommunalités ayant connu un changement de
périmètre, pour lesquelles il faut (re)créer une dynamique partagée entre les élus communautaires. Le projet de territoire peut aussi servir à organiser l’action publique entre l’intercommunalité et ses communes membres (45 % « très utile » et 36 % « utile »). Il sert aussi
à donner à voir le territoire et ses ambitions à la population (49 % « très utile » et 47 %
« utile »). C’est un outil de pilotage pour le mandat (51 % « très utile » et 35 % « utile ») et un
moyen de s’affirmer vis-à-vis des partenaires que sont le département, la région ou l’État
(42 % « très utile » et 40 % « utile »). Enfin, le projet de territoire peut aussi, mais plus rarement, joué un rôle dans la construction d’un dialogue avec les territoires environnants.
Peut-être s’agit-il de la prochaine étape des projets de territoire ?

Verbatim
« Le projet de territoire veut s’ouvrir aux communautés voisines. Il est poussé dans cette
direction par la politique contractuelle de la région. La mise en œuvre de la contractualisation de la région est ”pluri-intercommunale”. La coconstruction du futur projet de
territoire avec les intercommunalités voisines est souhaitée. »
La directrice générale des services d’une communauté de communes
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Quel est selon vous l’intérêt du projet de territoire pour votre communauté ?
(plusieurs réponses possibles)

68 %

63 %

63 %
51 %

49 % 47 %

45 %
30 %

42 % 40 %

36 %

35 %

24 %

28 %

19 %

7 %6 %

2%0%

0%

Créer une
Donner à voir le
dynamique
territoire et ses
partagée entre ambitions à la
les élus
population
communautaires
à la suite du
changement de
périmètre de
l’intercommunalité

2%

5%

0%

4%

5%

Prendre
position avec
le département,
la région ou
l'État, et être
visible des
financeurs

Rentrer en
dialogue et
établir une
stratégie avec
les territoires
environnants

0%

Mettre en
Être un point de Organiser l'action
Planifier
cohérence
référence en
publique entre
l'action
l'action
début et en fin
communes et
intercommunale
intercommunale
de mandat
intercommunalité

Très utile

27 %

14 %

12 %
4%

40 %

32 %

Utile

Peu utile

Pas utile

Si votre intercommunalité a adopté un projet de territoire, quelles sont
de votre point de vue les politiques publiques les plus structurantes du projet ?
(cinq réponses possibles)
Économie/Développement économique
/Emploi
Transport/Mobilités

96 %
65 %

Énergie/Transition énergétique

51 %

Urbanisme/Aménagement de l'espace

51 %

Tourisme

42 %

Habitat/Logement

33 %

Petite enfance/Jeunesse

32 %

Agriculture/Alimentation

27 %
26 %

Biodiversité/Nature
Culture/Sport

23 %

Aménagement numérique

21 %
20 %

Déchets
Social (personnes âgées, handicap,
publics fragiles)
Santé

20 %
19 %
19 %

Accessibilité/Services publics
Eau, assainissement

17 %

Cohésion urbaine/Politique de la ville
Formation/Qualification
(initiale/supérieure/continue)
Voirie

10 %
7%
1%
0%
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Parmi les politiques publiques considérées comme structurantes pour le projet de territoire, le développement économique est unanimement choisi (les répondants pouvaient
choisir cinq politiques parmi celles proposées). Un choix qui correspond à l’histoire des
intercommunalités, mouvement d’organisation des communes créé en priorité sur cette
compétence, et aussi à la réforme portée par la loi NOTRe, qui donne aux intercommunalités
la compétence exclusive des aides à l’immobilier d’entreprise.
Au second rang, les enjeux du transport et des mobilités s’affirment. Le caractère fédérateur
de cette politique est évident pour près des deux tiers des intercommunalités, plus encore pour
les territoires mixtes rassemblant des communes rurales et des communes urbaines.
La transition énergétique et l’urbanisme sont des politiques considérées comme structurantes
pour une petite moitié des intercommunalités. Les autres politiques sont toutes retenues
comme pouvant structurer le projet de territoire, mais les réponses sont plus éclatées.

Verbatim
« Il faut avoir envie de remettre à plat, de se poser des questions vraiment essentielles,
de revenir aux fondamentaux. Il ne faut pas que ça fasse peur de se réinterroger sur le
sens à donner à tous les projets de la communauté. Ne pas avoir peur de confronter les
visions, de lancer un dialogue parmi les élus. Il y a un côté ”remise à plat” pour décider
et donc choisir les axes prioritaires, et abandonner, parfois, certaines actions, certains
projets qui ne pourront pas voir le jour. »
La directrice générale d’une communauté d’agglomération

Notons que la santé, le social ou l’agriculture, bien que ne relevant pas des compétences
intercommunales obligatoires, sont retenus par un cinquième des répondants, à l’égal des
déchets ou de l’eau et l’assainissement qui sont des compétences largement exercées par
les intercommunalités. Un résultat qui révèle à la fois la portée effectivement transversale de
ces politiques, la sensibilité croissante à ces sujets et la volonté des intercommunalités de
s’approprier ces derniers (avec ou sans la prise de compétence).
Certaines politiques sont assez rarement considérées comme structurantes : voirie,
politique de la ville/cohésion urbaine, formation/qualification. Sans doute ce résultat
peut-il accepter plusieurs éléments d’explication : la voirie est souvent restée une compétence principalement communale ; si l’intercommunalité l’exerce, c’est souvent sur une
partie du réseau, et lorsque le réseau a été intégralement transféré, l’intervention de
l’intercommunalité est souvent concentrée sur l’entretien des routes. Dans ces conditions,
il semble difficile de considérer que cette politique soit « structurante ». Pour la cohésion
urbaine et la politique de la ville, toutes les intercommunalités ne sont pas concernées, et
celles qui le sont ne choisissent pas forcément cette politique pour structurer leur projet
de territoire. La formation/qualification professionnelle est un sujet « montant » qui rejoint
assez naturellement les enjeux du « développement économique », mais il s’agit d’une
compétence régionale, et cette politique est structurée autour d’acteurs et d’actions encore
inégalement connus des intercommunalités. Aussi cet enjeu est-il peu souvent développé
dans les projets de territoire.
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Pensez-vous que votre intercommunalité se dotera d’un nouveau projet
de territoire (ou d’une mise à jour) au début du prochain mandat ?
12 %
1%

31 %

16 %

Oui, d'un nouveau projet
Oui, d'une mise à jour
Non, car notre projet est récent
et encore actuel
Peu probable
Ne sait pas

40 %

Quel(s) que soi(en)t le ou les objectif(s) fixé(s) explicitement ou implicitement au projet de
territoire par les élus de l’intercommunalité (et portés/repris par les équipes administratives),
les intercommunalités sont quasi unanimes à considérer que le projet (démarche et
document) est utile ou très utile. Signe de ce bilan largement positif, elles sont 71 % à
penser que le projet en cours sera renouvelé ou ajusté au cours du prochain mandat (16 %
pour lesquelles ces travaux ne seront pas relancés, car le projet est encore très récent).
Au-delà de cette appréciation largement positive, de nombreuses pistes d’amélioration du
prochain projet de territoire sont mentionnées. Ici, les répondants à l’enquête ont donné
leur ressenti sur la manière dont « leur » projet de territoire pourrait être amélioré. En
creux, on peut y lire les limites identifiées des démarches qu’ils ont menées. Chaque réponse
est particulière et il se dessine une sorte de « quadrature » du cercle vraisemblablement
difficile à atteindre de manière stabilisée, mais qui montre aussi la plasticité du projet de
territoire, une initiative qui donne l’impression de pouvoir atteindre potentiellement tous
les objectifs à la fois. Pour certaines intercommunalités, le prochain projet de territoire
devra être plus opérationnel, avec un renforcement des actions (plus précises, voire chiffrées et accompagnées d’un calendrier de réalisation), parfois la mise en place d’un suivi
régulier, voire d’une évaluation systématique des actions prévues. Ces objectifs d’opérationnalité se doublent souvent d’une volonté de mieux impliquer les agents lors de la
prochaine « édition » du projet et de faire du document final une « feuille de route » capable de guider au quotidien les services de l’intercommunalité. Pour d’autres territoires, le
projet de territoire devra établir plus clairement ses priorités, démarche politique qui vise
à dépasser l’aspect « catalogue » des actions. Plutôt que de penser à tout, il faudrait
identifier l’essentiel. Allant plus loin, certaines intercommunalités souhaitent que le prochain
projet de territoire soit plus stratégique, plus englobant, et voit plus loin.

Verbatim
« Le projet de territoire est plutôt un document stratégique qui fait référence à des
actions très concrètes qui étaient déjà pour certaines dans les tuyaux, mais c’est une
manière de les mettre en perspective par rapport à une vision globale. »
La directrice d’une communauté d’agglomération

Concernant la méthode, une demande émerge fréquemment pour que, dans sa construction,
le prochain projet de territoire implique plus fortement la population. Ce souhait d’une
implication plus forte s’adresse parfois, dans certains territoires, aux élus (intercommunaux et communaux) ; il s’agit de les impliquer plus nombreux et mieux. L’objectif est
d’augmenter l’appropriation du document par les élus, de faire du projet de territoire un
document de référence. Enfin, certains territoires soulignent les nouveaux enjeux qui n’ont
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pas (ou insuffisamment) été traités dans le projet de territoire en vigueur : le numérique,
la santé, la transition écologique, l’agriculture et l’alimentation. Un mot revient aussi
parfois : la résilience, capacité du territoire à « prévenir et guérir » les risques.
Au final, dans une vision globale des attentes exprimées par les uns et les autres pour le
prochain projet de territoire, on peut avoir l’impression d’un exercice quasi impossible : le
projet de territoire devrait être à la fois très global et stratégique, mais aussi très précis et
opérationnel. Il devrait être tourné vers l’interne, les élus de l’intercommunalité, ceux des
communes, les agents de l’intercommunalité et ceux des communes, les acteurs socio-économiques du territoire et la population, mais aussi vers l’extérieur, les partenaires de
l’intercommunalité, le département, la région, l’État, voire les territoires voisins. Cependant, à
l’examen, il n’existe que des cas d’espèce, aucune intercommunalité ne vise à atteindre en
même temps tous ces objectifs parfois contradictoires. Il est donc important et il appartient
à chaque intercommunalité de bien choisir ses objectifs en fonction de ses priorités et
de ses enjeux (cf. partie 2) et, en fonction de ceux-ci, de bien choisir sa méthode et ses
moyens (cf. partie 3).

Le regard de l’AdCF sur les projets de territoire
Mis en avant par le législateur en 1999, le projet de territoire reste une démarche d’actualité
pour les intercommunalités. Les deux tiers des intercommunalités disposent d’un projet de
territoire « en propre » (adopté ou en cours d’élaboration). La totalité d’entre elles trouve
cette démarche utile ou très utile. Logiquement, elles devraient être nombreuses à le
renouveler ou à le mettre à jour pour le prochain mandat. La volonté d’engager et de
mener à bien, librement, la démarche proprement politique que constitue le projet de
territoire est le signe d’une appropriation par les intercommunalités des enjeux globaux
du territoire et l’expression d’une certaine « maturité » (ce dont témoigne aussi la
progression de l’internalisation des travaux pour mener à bien le projet, cf. partie 3 de la
présente étude). Le contexte de réorganisation de la carte intercommunale au 1er janvier 2017
a joué un rôle important dans le recours à cet outil pour relancer les intercommunalités.
En particulier, pour les intercommunalités au périmètre remodelé, le projet de territoire a
permis de faire travailler ensemble des élus intercommunaux et, souvent, communaux qui
ne se connaissaient pas.
Pour beaucoup d’intercommunalités, cette démarche vise aussi à rappeler et parfois à
redéfinir les raisons d’être de l’intercommunalité au service de son territoire et de ses
habitants. Le projet de territoire fixe souvent un horizon de long terme (au-delà du mandat).
Il donne une vision transversale des enjeux du territoire, permettant de dépasser
l’approche institutionnelle. Pour autant, dans le choix des actions à mener, il met souvent
l’accent, assez naturellement, sur celles qui relèvent des compétences communautaires.
Du fait de cette réorganisation territoriale, certaines équipes qui avaient déjà réalisé un
projet de territoire dans une intercommunalité préexistante aux regroupements de 2017
ont dû, d’une certaine manière, « repartir sur les fondamentaux ». En revanche, les intercommunalités qui n’ont pas changé de périmètre et qui ont mené leur deuxième (voire
troisième) projet de territoire ont parfois affiné leurs objectifs. La consultation de la
population y prend une part plus précise, l’approche transversale des enjeux territoriaux
est plus nette. L’intercommunalité s’affirme. Les dynamiques du projet de territoire (dans
ses méthodes ou ses objectifs) traduisent l’évolution de l’intercommunalité elle-même.
De manière générale, la méthode, la forme et le contenu du projet de territoire sont très
dépendants des objectifs qui lui sont assignés. Des objectifs qui doivent correspondre à un
équilibre, s’adapter au rythme de l’intercommunalité (celui de ses élus, celui de ses agents,
celui de « ses » acteurs socio-économiques et celui de son inscription dans les grandes
évolutions nationales, voire internationales). Le choix des objectifs assignés au projet de
territoire est devenu capital ; avec l’impératif de répondre à deux questions : « À qui je veux
parler ? » et « Qu’est-ce que nous voulons faire ensemble ? ».
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B. Des intercommunalités sans projet de
territoire… Pourquoi ? Quels sont les freins ?
Votre intercommunalité n’est pas dotée d’un projet de territoire
parce que (Plusieurs réponses possibles)

57 %

Les élus n'en ont pas ressenti le besoin
Il y a déjà trop de schémas
et de documents à produire

31 %

Vous vous référez à un projet de territoire
porté à une autre échelle (PETR, pays, SCoT…)

29 %

L'intercommunalité n'a
pas les moyens humains de mener ce travail
De fait, un autre document fait
office de projet de territoire (PLUi, PADD,
Agenda 21, PCAET…) (réponses spontanées)

24 %
14 %

Autres

6%
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Parmi les intercommunalités approchées durant l’enquête, 33 % ne disposent pas de projet
de territoire. Pour plus de la moitié d’entre elles (57 %), le déficit d’expression d’un besoin
par les élus constitue le principal frein. C’est ensuite le manque de moyens humains (24 %)
qui peut expliquer que les élus ont renoncé à mener la démarche, une réponse à croiser
avec celle des intercommunalités qui jugent « qu’il y a déjà trop de schémas et de documents
à produire » (31 %). Parfois, l’absence de démarche spécifique s’explique par l’existence d’un
projet de territoire porté à une autre échelle (29 %) ou bien par le fait que les intercommunalités ont déjà un document interne qui « fait office » de projet de territoire (14 %).
Si vous ne possédez pas de projet de territoire « en propre », car il est porté par
une autre structure, pouvez-vous nous indiquer de quelle structure il s’agit ?
12 %
29 %

12 %

PNR
Pays
PETR
SCoT

47 %
Lorsque la communauté se réfère à un autre projet de territoire, celui-ci est souvent
construit à l’échelle d’un PETR (pôle d’équilibre territorial et rural, 47 %), fréquemment à
l’échelle du SCoT (29 %) et, plus rarement, par un PNR (parc naturel régional, 12 %) ou un
pays non transformé en PETR (12 %).
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Ce portage par une autre structure, toujours sur un périmètre plus large que celui de la
communauté, s’explique notamment par l’existence de bassins de vie qui prennent sens
dans les limites administratives de la structure porteuse du projet de territoire (PETR,
pays, PNR, SCoT).
Pensez-vous que votre intercommunalité se dotera d’un projet de territoire
au cours du prochain mandat ?
18 %
34 %

Oui, c'est probable, un besoin
a déjà été exprimé
Oui, c'est possible, ce sera proposé
aux nouveaux élus
C'est peu probable, il n'y a aucun
besoin ressenti pour l'instant

48 %

Les freins cités ci-avant ne semblent pas insurmontables pour la conduite future de ces
démarches. En effet, parmi les communautés ne disposant pas de projet de territoire,
une large majorité envisage la possibilité, si les élus en décident ainsi, d’en adopter
un : elles sont 34 % à se déclarer en faveur de l’initialisation de la démarche au cours
du prochain mandat car un besoin a été exprimé et elles sont 48 % à envisager de
proposer cette initiative aux nouveaux élus. La perspective de cet exercice ne paraît peu
probable que pour 18 % des répondants.
S’agissant d’intercommunalités qui n’ont pas (encore) de projet de territoire, les objectifs
possibles de ce qui serait le premier projet de territoire sont précisés dans des réponses
à des questions ouvertes. Aucun objectif n’est dominant, mais on les retrouve tous
(cf. partie 2). Notons quand même une forte récurrence de la volonté d’organiser le futur
projet autour des enjeux du développement économique sous toutes ses formes (enjeu
central et traditionnel des intercommunalités) et de la transition écologique et de ses
différentes expressions (mobilités, biodiversité, agriculture/circuits courts, résilience,
consommation d’espace). Parmi les enjeux qui pourraient être traités par un premier
projet de territoire, plusieurs répondants évoquent la nécessité de mieux adapter les
politiques intercommunales à un territoire où l’espace rural et ses habitants expriment
des besoins nouveaux. On trouve aussi l’enjeu d’un renforcement de la réflexion sur
les centralités. Enfin, quelques intercommunalités réfléchissent à un projet de territoire
qui s’organiserait autour d’une stratégie pour les habitants : il s’agirait alors pour
l’intercommunalité de dépasser une approche juridique par compétences pour aller vers
une approche par « services publics » (culture, habitat, santé, bien-vivre/attractivité
résidentielle).
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C. Quels effets de la crise sanitaire sur les
projets de territoire existants et à venir ?
La crise liée aux mesures sanitaires de confinement pour faire face à la pandémie de la
Covid-19 est générale, sociale et économique ; elle touche tous les territoires et tous les
acteurs, publics et privés. Dans la réaction à la crise sanitaire elle-même et à ses conséquences connues et à venir, les acteurs publics que constituent les intercommunalités sont
naturellement très impliqués.
Nous avons donc demandé aux intercommunalités dotées d’un projet de territoire, comme
à celles qui n’en ont pas, leur premier sentiment sur l’impact que pourrait avoir cet événement
sur les projets de territoire ou sur leur volonté de se doter d’un tel projet.
Selon vous, est-ce que la crise de la Covid-19 et ses effets peuvent entraîner
le besoin de réviser le projet existant ?

18 %
70 %
12 %

Oui
Non
Ne sait pas

Pour les intercommunalités disposant d’un projet de territoire (adopté ou en cours), les
crises liées directement ou indirectement à la Covid-19 pourraient constituer un facteur
d’accélération pour la mise en œuvre et le renouvellement des projets de territoire.
En effet, elles sont 70 % à indiquer un besoin de révision de leur projet à la suite de la crise
sanitaire et économique. Parmi les enjeux qui requestionnent les projets, la notion de
résilience (économique, écologique, sanitaire) est présente pour 73 % des communautés.

Verbatim
« [Pour le prochain projet de territoire] nous souhaitons nous diriger vers un contrat
social et territorial avec les parties prenantes du territoire. Suite à la situation de crise,
nous souhaitons développer la question du numérique dans notre projet de territoire. »
La directrice générale d’une communauté de commune

Il pourrait aussi s’agir de redéfinir le projet en fonction de sujets qui pourraient être au
cœur de l’action publique territoriale : la santé (48 %), mais aussi le numérique (42 %) et
l’enjeu de l’autosuffisance (40 %).
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Si oui, quels pourraient être les objectifs de cette révision ?
(plusieurs réponses possibles)
73 %

49 %
43 %

41 %

12 %

Introduire
Introduire
ou développer
ou donner plus
l'idée de résilience
d'importance
du territoire face
aux objectifs
aux crises
en matière
(écologique, sanitaire, sanitaire et
économique…)
de santé

Introduire
Introduire
ou développer
ou développer
la dimension
des objectifs
numérique du
d'autosuffisance
territoire (inclusion,
du territoire
cybersécurité,
mise en réseau
des acteurs…)

Autres

6%

4%

Prendre
en compte la
nouvelle donne
financière
(réponses
spontanées)

Interterritorialité
(réponses
spontanées)

Pour la moitié des intercommunalités (53 %) qui n’ont pas de projet de territoire, la crise
de la Covid-19 pourrait être un facteur déclencheur de la démarche (les réponses ont été
recueillies au cours des mois de mars et avril, période où l’ampleur des conséquences
de la crise n’était peut-être pas pleinement saisie) ; une part significative des répondants,
mais finalement modérée et cohérente avec l’ensemble des enseignements de cette
étude : le projet de territoire ne vise pas à répondre à des éléments conjoncturels (aussi
importants soient-ils), il répond d’abord à des objectifs plus structurels.
Selon vous, est-ce que la crise de la Covid-19 et ses conséquences pourraient
vous inciter à proposer la réalisation d’un projet de territoire aux élus
de votre territoire ?
10 %

18 %
Oui
Oui, peut-être
Non
Ne sait pas

37 %
35 %
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partie II
LES OBJECTIFS :
UN PROJET DE TERRITOIRE
POUR…
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LES OBJECTIFS : UN PROJET DE TERRITOIRE POUR…
II

Le projet de territoire est à la fois une démarche et un document dont les méthodes de
construction, le contenu et la forme sont librement décidés par l’intercommunalité. C’est
un document qui ne crée pas de droits ou d’obligations juridiques, mais qui formalise des
réflexions et des orientations de politiques publiques partagées. En ce sens, le projet de
territoire est éminemment « politique ». Cette « ductilité » permet au projet de territoire
d’atteindre des objectifs, explicites ou implicites, adaptés aux spécificités de chaque intercommunalité porteuse d’un projet. Cependant, il est possible d’identifier quelques objectifs
qui sont fréquemment assignés au projet de territoire ; ces objectifs sont souvent complémentaires, en voici les principaux…

… construire une dynamique collective
entre les élus intercommunaux
Depuis 2014, les conseillers communautaires sont élus, dans chaque commune, au suffrage
universel direct1. Ce mode d’élection, basé sur la circonscription municipale, fait ressentir
le besoin de constituer un collectif d’élus de l’intercommunalité, a minima au sein de l’exécutif
communautaire, autour du président ou de la présidente, souvent plus largement au sein
des commissions, voire de l’ensemble du conseil communautaire.
Conséquences directes de la loi NOTRe, les révisions des périmètres des intercommunalités
ont concerné les deux tiers des intercommunalités au 1er janvier 2017. Le projet de territoire
a pu être une (excellente) occasion de faire travailler ensemble des élus qui ne se connaissaient
pas encore sur des objectifs généraux, et dans un cadre et des formes librement décidés.
Dans une période de renouvellement plus ou moins large des élus intercommunaux pour le
mandat 2020-2026, la démarche du projet de territoire permet aussi de (re)créer une
« culture intercommunale » commune et d’établir des relations de confiance réciproque
entre les nouveaux élus et les élus reconduits. C’est aussi l’occasion d’une « remise à niveau »
technique, juridique et proprement politique des élus amenés à travailler ensemble dans le
cadre intercommunal. Ce travail en commun permet de repositionner l’intercommunalité
par rapport aux communes : rappeler le cadre législatif et revenir sur les méthodes de
fonctionnement et les objectifs que s’étaient fixés les élus du (ou des) mandat(s) précédent(s).

Verbatim
« Le projet de territoire a permis d’identifier les sujets qui rassemblent les élus. Il donne
du sens à notre action et nous permet d’orienter nos priorités d’intervention. »
La directrice générale des services d’une grande intercommunalité urbaine

En outre, la loi impose de débattre en conseil communautaire du « pacte de gouvernance ».
Elle incite2 également les intercommunalités à mettre en place un « pacte financier et fiscal »
entre les communes et l’intercommunalité. Le projet de territoire est alors l’occasion de
donner à ces engagements réciproques, entre l’intercommunalité et ses communes membres,
un cadre politique général pour intégrer le « comment faire ensemble ? » dans le « que
faire ensemble ? ».
1. Par fléchage, pour les communes de plus de
1 000 habitants, par désignation dans l’ordre
du tableau, pour les communes de moins de
1 000 habitants.
2. Pour les intercommunalités à FPU signataires
d’un « contrat de ville », il s’agit d’une obligation.
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Pour répondre à cet objectif de « travailler ensemble », la manière d’associer les élus
intercommunaux dans la construction du projet est aussi importante que le partage du
résultat final (exprimer des ambitions fédératrices pour le territoire).
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… installer l’intercommunalité auprès
des communes
Avant d’être un document formalisant les ambitions de l’intercommunalité, le projet de
territoire est un processus. La volonté de faire travailler ensemble les élus communaux et les
élus intercommunaux est très souvent placée au cœur de cette démarche.

Verbatim
« La conférence des maires avait cette vocation de s’assurer que [le projet de territoire]
était conforme aux attentes des élus municipaux mais, en revanche, il a toujours été
conçu comme un projet communautaire, il est respectueux des partages des rôles entre
les communes et l’intercommunalité, mais il est vraiment porté par l’intercommunalité.
Encore une fois, vis-à-vis des communes, c’est plutôt un devoir d’information, mais nous
n’avons pas du tout empiété sur les compétences qui sont les compétences communales. »
Le directeur général des services d’une communauté d’agglomération

L’implication active et étendue des élus communaux (mais non communautaires) dans la
construction d’un projet de territoire est généralement difficile à mettre en œuvre. Parfois
très nombreux (jusqu’à plusieurs centaines d’élus) et pas toujours disponibles, ou peu
enclins à se saisir des problématiques relatives à l’intercommunalité, ces élus constituent
pour autant un élément fort de l’articulation du bloc local dans la mise en œuvre des
politiques intercommunales. L’association des élus municipaux à l’élaboration du projet de
territoire, selon des degrés de participation à préciser, permet de renforcer l’intercommunalité dans son rapport aux communes membres.

Verbatim
« Il y a eu effectivement des réunions de secteur, puisque nous avons huit secteurs au
niveau de l’intercommunalité, 40 entretiens avec les élus ; il y a eu aussi une présentation
en conférence des maires. Il y avait des présentations en conseils communautaires et un
dispositif spécifique qui s’appelait ”Les assises communautaires” où l’ensemble des
conseillers municipaux du territoire a été invité. »
Un directeur d’une communauté urbaine

Les phases de mise en discussion et de restitution des travaux, et celle de l’adoption du
document final se prêtent mieux à une association élargie des élus des communes.

… coordonner l’action de l’intercommunalité
et des communes
Pour certaines communautés, la priorité du projet de territoire est de parvenir à la mise en
synergie « opérationnelle » des actions communales et intercommunales, dans un objectif
d’efficacité et d’efficience des politiques publiques. Il s’agit de repréciser qui fait quoi entre
les communes et les intercommunalités pour atteindre des objectifs partagés de développement du territoire. Assez logiquement, les intercommunalités qui donnent à leur projet
de territoire cet objectif prioritaire de coordination des politiques communales et intercommunales adoptent aussi, souvent, un programme d’action, voire un calendrier de réalisation,
donnant à voir les complémentarités des actions menées par les acteurs.
Projet de territoire
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Quand ces objectifs sont prioritaires, l’association de la population ou des forces vives
prend une importance moindre dans la construction du projet de territoire ; l’appropriation
du projet au-delà des élus communaux et intercommunaux est alors d’une importance
secondaire.

… préfigurer de nouveaux sujets/de nouvelles
compétences de l’intercommunalité
Le « champ du regard » du projet de territoire est librement déterminé, a priori ou chemin
faisant, par l’intercommunalité qui le pilote. En tant que démarche menée avec les communes,
le projet de territoire (re)pose souvent la question des compétences intercommunales,
l’exercice de celles déjà transférées ou bien la perspective de nouveaux transferts de
compétences. Le projet de territoire s’appuie en général sur un diagnostic global, transversal
du territoire dans ses forces et ses faiblesses. Se dessinent alors des axes de développement
social et économique, qui alimentent une réflexion qui va bien au-delà des compétences
statutaires de l’intercommunalité. Cette vision « large » permet d’ouvrir une réflexion libre
entre les communes et l’intercommunalité sur ce que pourraient être les futures compétences
de l’intercommunalité, en cohérence avec les objectifs partagés retenus dans le projet de
territoire. Ainsi, certains projets de territoire mettent « sur la table » les éléments de
diagnostic et d’analyse sur les champs de l’action sociale, de la santé ou de l’éducation
traditionnellement dévolus aux communes. La question de leur transfert partiel ou total à
l’intercommunalité peut alors être explorée dans la recherche d’une plus-value intercommunale permettant d’atteindre des objectifs adoptés par tous pour le territoire.

… porter un projet au-delà des compétences
« juridiques » de l’intercommunalité
Le contenu du projet de territoire, défini a priori ou précisé au fur et à mesure de l’avancée
des réflexions, est librement déterminé par les élus qui le pilotent. Sa plus-value formelle
(et parfois opérationnelle) est politique, dans la mesure où les élus sont amenés à définir
les enjeux qu’ils veulent prendre en compte, aborder, traiter dans le document final. Assez
naturellement, la grande majorité des projets de territoire abordent de manière très globale
les enjeux des territoires : enjeux démographiques (vieillissement, jeunesse, petite enfance,
jeunes travailleurs…), environnementaux (énergie, paysages, agriculture, alimentation,
résilience…), économiques (attractivité, développement endogène, tourisme, commerce(s),
agriculture, innovation, formation, enseignement supérieur, recherche…), en lien avec les
mobilités (mobilités douces, transports en commun, voiture, transports à la demande, usages
de la voirie…), sociaux (services publics, santé, sécurité, exclusion…). Cette vision globale
dépasse largement les strictes compétences données par la loi et/ou sur décisions des
communes à l’intercommunalité.

Verbatim
« Le pari des politiques, c’était de ne pas avoir seulement des grandes orientations mais
d’avoir des fiches actions assez concrètes, notamment sur le fait de moins dépendre des
autres, vivre comme un territoire à part entière, ça va jusqu’aux questions d’emploi,
d’habitat, des mobilités, sur lesquelles on n’a pas forcément la main, mais sur lesquelles
on veut être un acteur impliqué, motivé, voire militant, et sur les questions d’énergie. »
Le directeur général d’une communauté d’agglomération

Cet exercice amène l’intercommunalité à une position de « mise en responsabilité » qui excède
ses strictes capacités juridiques (et financières !), mais lui donne un rôle de porte-voix, de
fédérateur des intérêts et des ambitions du territoire.

28

II | LES OBJECTIFS : UN PROJET DE TERRITOIRE POUR…

Verbatim
« Le projet de territoire doit être vu comme un "projet de société". Il est en quelque sorte
la "constitution" du territoire. »
Le directeur d’une métropole

Une position que la coconstruction du projet de territoire avec ses forces vives (associations
citoyennes sociales, syndicats, groupements d’entreprises, conseil de développement,
organismes consulaires…) et/ou avec sa population vient renforcer.

… mobiliser la population et l’écosystème
territorial autour d’un projet commun
de développement
Le projet de territoire peut permettre de prendre l’attache directe des forces vives du
territoire. Il s’agit à la fois d’entendre les demandes de la « société locale » et de donner à
voir ce que l’intercommunalité peut faire ou relayer. Ce rôle d’animateur du territoire est
une évolution significative de la manière dont beaucoup d’élus intercommunaux conçoivent
la plus-value intercommunale. L’animation, c’est la capacité à mettre autour de la table les
acteurs « constitués » du territoire (associations, fédérations d’entreprises, chambres
consulaires…). Pour certaines intercommunalités voulant dépasser l’exercice de leurs compétences statutaires, le rôle d’animateur permet de se mettre au service du territoire par la
coordination et le soutien aux actions menées par les autres acteurs du territoire (établissements d’enseignement supérieur, université, regroupement d’entreprises, associations
sociales, culturelles ou citoyennes…).
Parfois, le projet de territoire vise à adresser un « message » à la population. La coconstruction
du document final par les habitants passe par des méthodes appropriées de concertation
et de mobilisation. Le projet peut être enrichi en vérifiant si la « proposition » des élus
rencontre l’attente de la population, en s’adaptant en conséquence. Il est aussi l’occasion
de présenter l’intercommunalité et ses ambitions. Cet objectif prend sens, notamment,
dans les grands territoires, élargis par les réformes récentes, ou pour ceux qui changent de
statut (passage en communauté urbaine ou en métropole). Il s’agit d’aller vers les habitants
pour expliquer ce qu’est l’intercommunalité dans son nouveau « format » (périmétrique
et/ou statutaire). Le projet de territoire est une manière de montrer les atouts du territoire,
de donner confiance en sa capacité à faire, de dessiner des perspectives attractives, de changer le regard des habitants sur leur propre lieu de vie et/ou de travail.

Verbatim
« Le choix qui a été fait par l’exécutif, et que les services ont fortement porté, est de dire
que c’est l’habitant qui est au centre des politiques publiques, c’est l’habitant qui doit à
un moment donné comprendre ce que l’on fait. On doit partager avec lui le sens des
politiques publiques, et même l’opportunité de ces politiques publiques. »
Le directeur d’une communauté d’agglomération

Bien sûr, dans les cas où le projet de territoire est essentiellement coconstruit avec les
habitants et/ou les acteurs du territoire, la communication sur les travaux en cours et le
résultat final, de même que le suivi des réalisations annoncées sont très importants.

Projet de territoire
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… (ré)affirmer une identité de territoire
Le projet de territoire, parce qu’il est un document « politique » émanant du travail des élus
communaux et intercommunaux, parfois des acteurs de la société locale et de la population,
parce qu’il peut dessiner des perspectives et des objectifs partagés sur des enjeux structurants du territoire au-delà des responsabilités légalement réparties entre les acteurs
publics et privés, est souvent un acte d’affirmation (ou de réaffirmation) d’une identité
commune. Dans ces cas, la dimension identitaire est souvent inhérente au projet de territoire,
elle en est la part structurante. Le projet de territoire permet d’essayer d’exprimer une
identité et d’en tirer des conséquences, par exemple la formalisation d’une marque de
territoire. Le projet de territoire porte ainsi un message d’affirmation qui s’adresse autant
aux composantes internes du territoire (ses élus, sa population) lui-même qu’à l’ensemble
des acteurs qui lui sont extérieurs.

Verbatim
« Le projet métropolitain doit d’abord nous permettre de retrouver nos racines, de
travailler le terreau de l’intelligence collective et de l’humanisme […], de transformer ces
acquis en dynamique d’avenir. »
Le directeur d’une métropole

… afficher les ambitions du territoire vis-à-vis
des partenaires
Porté par l’intercommunalité, le projet de territoire permet d’aligner les volontés des
communes et de leur groupement pour formaliser certaines attentes ou demandes vis-à-vis
des partenaires extraterritoriaux, au premier rang desquels l’État, le conseil départemental,
le conseil régional ou l’Union européenne.
Le projet de territoire permet alors de « prendre position » sur certains enjeux qui relèvent
des compétences d’autres acteurs. On peut penser ici aux schémas qu’ont à porter les
niveaux régionaux (essentiellement le SRESRI pour l’enseignement supérieur, la recherche
et l’innovation, le SRDEII pour le développement économique, l’innovation et l’internationalisation et le SRADDET pour l’aménagement et le développement durable du territoire)
ou départementaux (notamment le SDAASAP pour l’accessibilité des services aux publics,
les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale).

Verbatim
« Le projet de territoire s’adresse à nos financeurs et partenaires du quotidien, pour être
clair sur notre stratégie et crédibiliser les besoins et les moyens pour mettre en œuvre
notre stratégie. Il s’adresse également à nos élus, pour fédérer et créer le projet commun.
Mais il est peut-être moins tourné vers la population, cela reste une production dite
”experte”. »
La directrice d’une communauté d’agglomération
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… structurer l’action de l’intercommunalité
Au-delà de l’implication indispensable des élus, le projet de territoire se construit avec les
services de l’intercommunalité et, très souvent, avec les services des communes membres.
Sollicités pour alimenter et organiser la réflexion des élus, les agents sont aussi amenés à
confronter l’action de leur service avec les ambitions du projet de territoire. Cette mise en
cohérence des ambitions « politiques », des pratiques professionnelles et des réalisations
concrètes est une conséquence « naturelle », bien que parfois indirecte, du projet de territoire.
Ce document peut devenir le guide d’action des services de l’intercommunalité, voire d’une
partie de ceux des communes membres.
Pour beaucoup de collectivités ayant adopté un projet de territoire, c’est dans la pratique
que ce dernier inscrit sa trace dans la durée, au-delà de son premier pouvoir de fédération
et d’impulsion. Parfois, il devient le document de référence pour construire les projets ou
les valider. Le document est alors « vivant » et doit être « actualisé » au fil de l’eau, ce qui
demande l’organisation d’un suivi politique. De manière générale, plus le document est
orienté vers l’opérationnel (plus encore quand il est doté d’un plan d’action avec des éléments
de financement et de calendrier), plus il faut anticiper et préciser les conditions de sa révision.

Verbatim
« Le projet de territoire nous a permis de faire le lien entre les sphères technique et
politique, et de dépasser l’empilement des politiques publiques pour consolider, coordonner,
et rendre cohérentes nos actions. »
La directrice générale des services d’une communauté de communes

Il est fréquent que l’appropriation la plus durable du projet de territoire soit celle des services
de l’intercommunalité (voire des services municipaux, s’ils ont été associés à son élaboration).
Le projet de territoire est alors un outil auquel les différents services opérationnels de
l’intercommunalité font référence pour guider leur action quotidienne et sélectionner leurs
opérations. Dans cette logique, le projet de territoire donne une cohérence générale à
l’action publique et assure l’articulation des documents thématiques (SCoT, PLUi…). Il devient
le cadre de référence dont les documents de planification adoptés ultérieurement ne sont
qu’une traduction concrète.

… affirmer un axe stratégique
S’il est souvent séquencé par grands objectifs (ou axes ou défis) ou par grands domaines
de politique publique, le projet de territoire s’organise parfois autour d’un seul objectif
structurant autour duquel se décline l’ensemble des orientations retenues. Il peut alors
s’agir de placer une ambition majeure, un enjeu structurant (souvent transversal) au cœur
des priorités du ou des mandats à venir. « Inscrire le territoire dans la transition écologique »,
« transformer la vocation économique et industrielle », « développer la résilience territoriale
et sociétale » : autant d’exemples d’engagements qui peuvent organiser le projet de territoire
dans son ensemble.

Projet de territoire
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Y a-t-il un portrait-robot du projet
de territoire ?
En retenant pour chaque question du questionnaire la réponse la plus fréquemment donnée
(qu’elle soit largement majoritaire ou simplement la plus fréquente), il est possible de dresser
une sorte de « portrait-robot » du projet de territoire et de ses conditions de réalisation.
Ce portrait-robot est donc « théorique », il ne correspond à aucun projet de territoire en
particulier.
• Le projet de territoire est porté par le président de l’intercommunalité (61 %).
• Les membres de l’exécutif intercommunal se sont particulièrement impliqués dans la
construction et la mise en œuvre du projet de territoire (90 %).
• Les élus intercommunaux jouent un rôle primordial (58 %) dans son élaboration et les
élus municipaux un rôle important (41 %).
• Les services intercommunaux ont été particulièrement mobilisés en tant que contributeurs
techniques (95 %).
• Les intercommunalités n’ont pas essayé de mobiliser les habitants (58 %) dans la démarche
du projet de territoire. Quand ils ont été impliqués, cette mobilisation a pris la forme de
réunions publiques (53 %) ou d’ateliers (53 %).
• L’association de la population à l’élaboration du projet de territoire a donné lieu à des
résultats mitigés (62 %).
• La phase d’élaboration d’un projet de territoire dure de six mois à un an (50 %).
• Le projet de territoire est défini pour une durée de six à douze ans (46 %).
• Le projet de territoire s’appuie sur un diagnostic réalisé spécifiquement dans le cadre de
cette démarche (52 %) et ce dernier est produit à partir d’études et de rapports (88 %).
• Le projet de territoire contient un plan d’action déclinant ses orientations (82 %) et comprenant des échéances calendaires et des priorités (88 %) qui concernent essentiellement
des compétences qui sont déjà communautaires (99 %).
• Le projet de territoire est influencé par les grands schémas et documents directeurs
régionaux (SRADDET, SRDEII, SRESRI…) (32 %).
• 31 % des intercommunalités porteuses d’un projet de territoire arrivent à faire valoir leurs
orientations stratégiques et leurs objectifs dans les schémas régionaux (SRADDET, SRDEII,
SRESRI…) via leur projet de territoire.
• Le SCoT est pris en compte dans le projet de territoire (65 %).
• Les cinq politiques publiques qui structurent le projet en priorité sont le développement
économique (96 %), le transport et les mobilités (65 %), l’énergie et la transition énergétique
(51 %), l’urbanisme et l’aménagement de l’espace (51 %) et le tourisme (42 %).
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• Le projet de territoire a été remis aux élus sous la forme d’un document (97 %).
• Le projet de territoire n’a pas fait l’objet d’une évaluation (71 %).
• Une mise à jour du projet de territoire lors du prochain mandat 2020-2026 est envisagée
(40 %).
• L’intérêt du projet de territoire est de mettre en cohérence l’action intercommunale
(68 %), de créer une dynamique partagée entre les élus communautaires à la suite du
changement de périmètre de l’intercommunalité (63 %) et de planifier l’action intercommunale (63 %).
À la lecture de cet essai de « portrait-robot » du projet de territoire, il est possible de
retrouver quelques invariants, qui sont aussi des évidences (les réponses données à
plus de 90 %). Mais pour de nombreuses dimensions, il n’y a pas de majorité autre que
relative parmi les réponses, notamment sur les aspects « qualitatifs » de la démarche
ou ceux relevant du « ressenti ». Hormis quelques points de passage obligés, il n’y a
pas de règle, pas de norme ni même de moyenne valable pour le projet de territoire.
Le projet de territoire type n’existe pas, chacun est un « prototype » qui correspond au
« moment » d’un territoire dans ses dynamiques politiques, territoriales et administratives propres.

Projet de territoire
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CONDUIRE UNE DÉMARCHE DE PROJET DE TERRITOIRE,
LA MÉTHODE
III

Conséquence directe de la souplesse du cadre juridique défini par la loi Voynet de 1999, la
pluralité des objectifs assignés aux projets de territoire se traduit par la variété des démarches
engagées. Au cœur de ces démarches, les méthodes d’élaboration du projet de territoire
sont multiples. Ainsi conçu, le projet de territoire est un document non prescriptif qui
laisse place à la liberté dans la définition des étapes menant à sa finalisation, ce qui permet
une complète « personnalisation » du projet.
Cette partie a pour ambition d’éclairer les différentes options qui s’offrent aux décideurs
pour construire leur projet de territoire. Elle s’appuie sur l’analyse des pratiques recensées
au cours du dernier mandat, à travers les réponses données au questionnaire, les entretiens
menés auprès des porteurs de projets et des directeurs généraux des services des intercommunalités interrogées spécifiquement, ou des retours des élus.
C’est donc à partir du ou des objectifs assignés au projet de territoire (cf. partie 2) qu’il
convient de saisir les pratiques et options envisageables parmi (A) la gouvernance, (B) le
temps du projet, (C) la définition d’une méthode, (D) les contributeurs techniques,
(E) l’association des élus et des acteurs de l’écosystème territorial, (F) l’association des
citoyens, (G) la diffusion du projet, (H) sa physionomie et (I) son animation.

A. Le projet de territoire, quel(s) élu(s) pour
tenir les manettes ?
Le portage politique est un élément primordial dans la conduite des démarches de projet
de territoire. A posteriori, la mise en route d’une dynamique politique est unanimement
identifiée comme un élément indispensable à la « réussite » d’un projet de territoire.
Si plusieurs possibilités s’offrent aux élus communautaires dans la définition de la gouvernance de leur projet de territoire, c’est le portage politique direct par la présidence qui
prédomine. Dans plus d’une communauté sur deux (61 %), c’est la présidence de la
communauté qui porte le projet. Plus rarement, ce portage est assuré par une vice-présidence
(16 %) ou par un groupe d’élus (19 %). Le portage par le décideur politique apparaît ainsi
comme une évidence (près de 96 % des projets). Quelques rares exceptions privilégient un
portage par le conseil de développement ou, à différents niveaux, par les services de
l’intercommunalité.

Verbatim
« Il faut que le projet de territoire soit porté politiquement et soit l’émanation des élus
du territoire pour qu’ils continuent à le porter politiquement au-delà de sa période
d’élaboration. »
Le directeur général des services d’une communauté d’agglomération

Qui a piloté/pilote le projet de territoire ?
3%

1%

19 %

Le président de l'intercommunalité

61 %

Un vice-président de l'intercommunalité
Un groupe d'élus
Le DGS

16 %
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Les chefs de projets interrogés ont parfois souligné un point de vigilance : le portage politique
trop « personnifié » peut parfois amener le projet de territoire à perdre sa capacité à toucher
la réalité connue/vécue des agents et des autres élus. Cette situation semble constituer un
facteur d’échec majeur dans l’élaboration et la portée des projets. En ce sens, il ressort des
entretiens menés que les démarches engagées pour le projet doivent permettre de donner
forme à l’expression d’un collectif, que celui-ci soit constitué d’élus intercommunaux et
communaux, de divers partenaires, de la population…

Verbatim
« C’était un portage fort de notre président. Nous avions également constitué un comité
de pilotage (COPIL) resserré, avec quelques vice-présidents importants (aménagement,
économie et environnement notamment). C’était donc un portage très centralisé avec un
COPIL restreint et la mobilisation ponctuelle de la conférence des maires. »
Le directeur général des services d’une communauté d’agglomération

B. Définir les temps du projet (le calendrier de
réalisation du document et la portée temporelle
du projet)
Des méthodes les plus classiques aux démarches les plus innovantes, le temps nécessaire
pour construire et adopter le projet de territoire dépend largement des objectifs assignés
à ce même projet. Si le processus généralement privilégié du diagnostic/enjeux/plan d’action
reste très fréquent, une part non négligeable d’intercommunalités ont mis en œuvre dans
ce mandat des méthodes renouvelées, notamment en termes de coconstruction et de
consultation d’experts, ce qui a parfois allongé la durée d’élaboration du projet. La durée
de réalisation du projet dépend naturellement des moyens qui y sont consacrés, du portage
de la démarche, du nombre d’acteurs que l’on veut mobiliser et des conditions de leur
mobilisation, des étapes de synthèse/restitution/validation organisées.
À l’examen, et logiquement, le choix de la portée temporelle entraîne souvent des incidences
sur le temps de l’élaboration du projet. Un projet de territoire pour le mandat 2020-2026
s’inscrit sur un temps court (six à douze mois, temps consacré par plus d’une communauté
sur deux au cours du précédent mandat). Opter pour des horizons de moyen et long termes
permettra de décaler le débat des échéances politiques, tout en restant prudent sur la
définition d’un programme d’action. Quel que soit l’horizon défini, il faut souligner que
la durée des démarches est identifiée comme un point de vigilance. Trop longues, dépassant
parfois les 18 mois, les démarches sont souvent fragilisées, les priorités changent, le portage
et la dynamique peuvent s’enliser.
Si votre intercommunalité a adopté un projet de territoire,
quelle en a été la durée d’élaboration ?
10 %

4%
Moins de 6 mois
De 6 mois à 1 an

50 %
36 %

Plus de 1 an
Le projet est vivant,
il est en évolution permanente
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Notons que 10 % des intercommunalités considèrent que le document est « vivant ». Il fait
l’objet d’un suivi et d’une adaptation au long cours. Il s’agit de territoires qui ont choisi un
horizon « opérationnel » (le mandat ou moins de 12 ans). Une manière de ne pas attacher
trop d’importance à la durée de réalisation du projet, mais qui nécessite de maintenir du
côté des agents et des élus une mission de suivi/surveillance, de définir des rendez-vous
pour « faire le point » régulièrement et d’anticiper les conditions d’adoption d’éventuels
« avenants ».
En écho aux typologies de projets de territoire et de leurs différentes vocations (cf. partie 2),
la définition d’une portée temporelle est un prérequis qui conditionne souvent le mode
d’élaboration, le format et le temps consacré à l’élaboration du projet.
Sur ce point, les résultats de l’étude contrastent avec les éléments relevés en 2014. En effet,
la majorité des projets (49 %) définissaient alors un horizon temporel calqué sur le temps
du mandat (six ans). En 2020, le dépassement du temps du mandat (six à douze ans) est
privilégié par plus de 46 % des communautés, avec une référence fréquente à l’année 2030.
Si l’horizon temporel défini par les communautés s’accroît, traduisant une volonté de
démarches plus prospectives qu’auparavant, le projet de territoire conçu comme feuille de
route pour le mandat reste une option pour 28 % des communautés.
En fonction de quel horizon temporel aviez-vous défini
(ou souhaitez-vous définir) votre projet de territoire ?
2%

5%
28 %

19 %

Pour la durée du mandat (2014-2020)
De 6 à 12 ans
De 12 à 20 ans
Plus de 20 ans
Sans précision

46 %

C. Des processus méthodologiques classiques,
un élargissement de la focale
En lien étroit avec les éléments de temporalité du projet, le cheminement adopté par les
communautés pour mener à bien leurs démarches s’appuie généralement sur un processus
« diagnostic - enjeux - stratégie - programme d’action ». Au sein de ces étapes, les décideurs
mobilisent parfois des méthodes et des pratiques renouvelées en termes de diagnostic
dynamique, de mise en débat élargie des enjeux, d’identification des mutations à l’œuvre
(signaux faibles)…
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Le projet de votre intercommunalité s’appuie-t-il sur un diagnostic ?
8%
Oui, réalisé dans le cadre de l'élaboration
du projet de territoire

52 %

Oui, réalisé dans le cadre de l'élaboration
d'autres documents (PLUi, PLH…)

40 %

Non

La réalisation d’un diagnostic (ou la mobilisation d’un diagnostic récemment élaboré) reste
très présente en tant qu’étape initiale du projet de territoire. En effet, 92 % des projets de
territoire s’appuient sur la présentation d’éléments d’observation du territoire, objectivés
notamment à partir des données de l’INSEE et d’expertises locales, souvent réalisées pour
appuyer l’adoption d’autres documents (PLUi, PLH…). Pour près de 40 % des territoires
enquêtés, ces diagnostics sont enrichis par des enquêtes qualitatives, à partir d’entretiens
auprès d’acteurs socio-économiques, d’habitants du territoire, d’élus…
Par rapport à 2014, la part des intercommunalités ayant réalisé un diagnostic spécifiquement
pour le projet de territoire diminue sensiblement ; elle passe de 69 à 52 %. À l’inverse, la
part de celles qui s’appuient sur un diagnostic constitué pour asseoir d’autres documents
passe de 22 à 40 %. Ces évolutions illustrent la montée en puissance générale des intercommunalités sur leurs missions de planification et de programmation (PLUi, PLH,
PCAET…) au cours du mandat 2014-2020.
À partir de quelles données le diagnostic a-t-il été produit ?
(Plusieurs réponses possibles)
88 %

Études et rapports

80 %

Données INSEE

41 %

Enquêtes qualitatives (entretiens, témoignages)
Enquêtes quantitatives
(statistiques, questionnaires)

38 %

Autres

7%
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Par exemple, certaines communautés s’appuient sur un diagnostic prospectif croisant des
données d’observation et des paroles d’habitants sur la situation du territoire, en se projetant
sur un horizon lointain. La démarche permet de révéler les réalités sensibles et objectives
du territoire, de souligner les convergences et les divergences, et d’identifier les mutations
à l’œuvre, celles qui sont attendues et celles qui sont redoutées.
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Verbatim
« Nous avons commencé par la réalisation d’un diagnostic prospectif. Ensuite, nous
avons engagé ce que nous avons appelé notre "temps des idées", afin de remettre en
perspective ces éléments de diagnostic avec nos enjeux macro-territoriaux. Pour ce
faire, la question posée était : "En 2030, comment je vois mon territoire en fonction de
tel ou tel élément de diagnostic ?". Nous avons ensuite organisé des ateliers avec tous
les acteurs impliqués, puis nous avons entamé ce que nous avons appelé "le temps des
choix", afin de définir le contenu du projet stratégique avec les mêmes acteurs. Enfin,
nous avons fait valider par le conseil communautaire. »
Le directeur d’une communauté de communes

À partir de ces diagnostics, les communautés entament généralement une étape d’identification des grands enjeux prioritaires du projet en lien avec le projet politique de l’équipe
exécutive (inscrire le territoire dans la transition énergétique, définir l’identité du territoire,
mettre en œuvre une stratégie touristique, mettre en valeur la trame paysagère, faire
évoluer l’offre de transport, développer une agriculture de proximité…). Cette étape clé du
projet s’articule très largement autour de la mise en débat avec les acteurs du territoire
(élus, partenaires institutionnels, acteurs socio-économiques, citoyens…)3.
Est-il (ou sera-t-il) prévu un plan d’action déclinant les orientations
du projet de territoire ?
18 %
Oui
Non

82 %
Dans une logique de transposition opérationnelle des enjeux, 82 % des projets de territoire
intègrent un plan d’action. Ces plans peuvent alors comporter des échéances calendaires
et/ou des priorités (pour 88 % d’entre eux), une estimation des coûts des actions (58 %) ou
encore des indicateurs de résultats et/ou d’impacts (46 %). Par rapport à l’enquête de 2014,
ces indicateurs sont, globalement, plus présents dans le plan d’action (échéances calendaires, indicateurs de résultats ou d’impacts, ou financements prévisionnels) ; une tendance
qui montre que les intercommunalités se soucient, dans ce qui constitue souvent la seconde
génération de projet de territoire, de pouvoir assurer le suivi de la réalisation du projet.
Sans doute est-ce aussi le signe d’une montée en charge progressive de l’ingénierie des
intercommunalités.

Verbatim
« Nous faisons un suivi des actions du projet de territoire via notre rapport de développement durable annuel. Nous faisons le bilan des actions engagées et abouties au regard
des orientations des défis du projet de territoire. C’est donc un bilan annuel. La faiblesse
de cette évaluation se situe au niveau des indicateurs que nous avons du mal à définir, il
aurait fallu les définir en amont de la démarche. »
3. Cette dimension est traitée plus
particulièrement dans les points E, F et G ci-après.
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Le plan d’action comporte-t-il (ou avez-vous prévu que votre projet
de territoire s’accompagne de) ?

88 %

Des échéances calendaires et/ou des priorités
Une estimation des coûts des actions

58 %
50 %

Des budgets de financements prévisionnels

46 %

Des indicateurs de résultats et/ou d'impacts
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Si votre intercommunalité a adopté un projet de territoire, les priorités
du plan d’action issu du projet de territoire concernent essentiellement…
(plusieurs réponses possibles)
Des compétences qui sont
déjà communautaires

99 %

Des compétences qui ne sont
pas celles du bloc local, mais sur lesquelles
l'intercommunalité pense apporter
une « plus-value » en partenariat

31 %

Des compétences qui pourraient
devenir communautaires (si les communes
proposaient de les transférer)

25 %
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Si les priorités du plan d’action concernent (quasiment) toujours les compétences communautaires, 31 % des plans d’action se saisissent de priorités relevant de compétences non
assignées au bloc local, mais sur lesquelles l’intercommunalité pense apporter une
« plus-value » partenariale. Ce chiffre illustre une des vocations du projet de territoire,
l’élargissement du « champ du regard ».

D. Qui pour prendre le stylo ?
En articulation avec le pilotage de la démarche par les élus, une chaîne d’acteurs successifs
intervient dans l’élaboration du document. Au travers des différentes étapes du processus,
les services communautaires sont évidemment les contributeurs majeurs à la construction
du projet (95 %). Il s’agit vraisemblablement d’une condition nécessaire, mais non suffisante,
à une appropriation du document par les services comme par les élus.
De l’impulsion politique à l’approbation du projet de territoire, en passant par la rédaction
du document, les apports directs des élus sont prégnants pour près de 64 % des communautés. Ce constat souligne évidemment le caractère très politique du projet de territoire.
Les consultants, cabinets de conseil et bureaux d’études sont mobilisés pour près d’un
projet sur deux (48 %). Le recours à un appui extérieur suppose une commande énonçant
clairement les objectifs de la communauté et traçant les lignes de partage entre les différents
intervenants, le phasage du projet et les apports méthodologiques. Notons que certaines
intercommunalités ont été accompagnées par des experts extérieurs dans le cadre d’appels
à projets (nationaux ou régionaux) qui leur ont permis de recevoir des financements et un
appui technique pour réaliser leur projet de territoire.
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Verbatim
« Le contexte de notre intercommunalité nous pousse à faire appel à des cabinets extérieurs pour réaliser certaines missions ; cela permet de faire avancer les projets à partir
d’un terrain neutre. [Le prestataire] a conduit le projet pour nous, mais nous sommes
restés décisionnaires. »
La directrice générale des services d’une communauté de communes

Concernant le recours à des cabinets extérieurs, si certains chefs de projets interrogés,
assez nombreux, relèvent des accompagnements parfois stéréotypés et peu adaptés aux
réalités locales, d’autres soulignent également le besoin de méthodes de réflexion et de
mise en débat innovantes, dans une ambition et un besoin commun de « lever la tête », de
sortir du quotidien. La qualité des cahiers des charges est ainsi primordiale pour la réussite
de l’appui extérieur.
Quels contributeurs techniques avez-vous pu (ou comptez-vous) mobiliser
pour l’écriture du projet de territoire ? (Plusieurs réponses possibles)
95 %

Les services intercommunaux

64 %

Les élus intercommunaux

48 %

Un ou plusieurs cabinets de conseil
Les élus municipaux

33 %

Le conseil de développement

33 %
23 %

Les services municipaux

21 %

Une agence d'urbanisme
Autres

9%
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

La mobilisation de l’expertise interne, qu’elle soit issue directement des services ou d’une
agence d’urbanisme, s’installe durablement dans les pratiques. Leur contribution au projet
de territoire est en hausse par rapport à 2014 (+ 3 points pour les services, + 6 points pour
les agences d’urbanisme).
L’idéal pour les communautés semble donc d’internaliser au maximum la démarche
(notamment sur le diagnostic, l’identification des enjeux du territoire, la rédaction…), tout
en mobilisant les plus-values des apports extérieurs en termes de prise de hauteur, de
méthodes innovantes, d’animation… Un point d’évolution est intéressant par rapport à
2014 : la mobilisation des services municipaux passe de 16 à 23 %, le signe, vraisemblablement,
d’une volonté de s’appuyer sur le projet de territoire pour faire émerger, dans des périmètres
souvent nouveaux, de nouvelles méthodes de travail et d’association entre l’intercommunalité
et ses communes membres.
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Verbatim
« Nous avons été accompagnés par un groupement de professionnels experts (architectes,
aménageurs, urbanistes) tout au long de la démarche, mais ce sont les services et
moi-même (DGS) qui avons rédigé le projet de territoire. »
La directrice générale des services d’une communauté de communes

E. Un projet politique fédérateur
Mobiliser les élus
Nombre de démarches ont pour objectif majeur de fédérer les communes autour d’une
stratégie partagée de développement du territoire. Dans cet objectif, il est fondamental de
bien associer les élus à la réalisation du projet de territoire.
Parmi les parties prenantes suivantes, lesquelles vous semblent s’être
particulièrement bien impliquées dans la construction du projet de territoire
et sa mise en œuvre ?
90 %

Les membres de l'exécutif intercommunal
Les maires

71 %
50 %

Les conseillers intercommunaux

42 %

Les acteurs socio-économiques
Les élus municipaux
qui participent aux commissions

34 %
30 %

Les acteurs associatifs

17 %

Les citoyens
Les services intercommunaux
(réponses spontanées)

10 %

Le conseil de développement
(réponses spontanées)

7%

Autres

6%
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Si les membres de l’exécutif intercommunal sont très souvent au cœur de l’élaboration
(dans 90 % des cas), les conseillers communautaires sont très souvent impliqués dans leur
ensemble (50 %). Pour autant, même si le projet de territoire est un projet intercommunal,
l’intercommunalité s’appuie et s’articule étroitement avec les communes. Aussi est-il important
que chaque commune puisse participer aux échanges sur la feuille de route politique intercommunale, afin de dépasser les clivages politiques tout en relevant les singularités et les
enjeux de chaque unité territoriale. En ce sens, 71 % des intercommunalités ayant un projet
de territoire adopté ou en cours de réalisation affirment que les maires ont été particulièrement
impliqués dans la construction du projet de territoire comme dans sa mise en œuvre. Pour
ce faire, la conférence des maires est identifiée comme l’espace privilégié de débat autour
du projet de territoire.
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Quel est le rôle des élus communautaires dans l’élaboration et la mise
en œuvre de votre projet de territoire ?
4% 1%
Primordial

37 %

58 %

Important
Secondaire
Faible

Quel est le rôle des élus municipaux dans l’élaboration et la mise en œuvre
de votre projet de territoire ?
15 %

6%

Primordial
Important

41 %
38 %

Secondaire
Faible

Le rôle des élus municipaux est primordial ou important pour 47 % des répondants, tandis
que 38 % de ces derniers considèrent l’implication des conseillers municipaux comme
« secondaire ». Dans les faits, afin de ne pas mobiliser la totalité des élus municipaux dans
la construction du projet, car ceux-ci sont souvent très nombreux, certaines intercommunalités s’appuient sur un élu de la commune n’appartenant pas au conseil communautaire,
cet élu assurant alors le rôle de « passeur » entre ses collègues du conseil municipal et les
porteurs du projet de territoire. Par rapport aux résultats de l’enquête de 2014, on constate
une inflexion : si la participation des élus municipaux est considérée comme « primordiale
ou importante » pour 47 % en 2020, cette part était de 55 % en 2014. En revanche, en 2020,
cette participation apparaît comme moyenne pour 38 % des intercommunalités et faible
pour 15 % quand, en 2014, ces pourcentages étaient respectivement de 20 % (soit + 18 points
en 2020) et 24 % (soit - 9 points en 2020). Au total, l’importance donnée à l’engagement des
élus municipaux pour le projet de territoire progresse, mais elle reste de second ordre par
rapport à l’engagement des élus communautaires.

Associer l’écosystème territorial
Les intercommunalités endossent de plus en plus souvent le rôle d’animateur de leur
écosystème territorial. Le projet de territoire est l’occasion d’un dialogue avec les acteurs
de cet écosystème. Quels que soient les éléments de méthode et les étapes de la démarche,
il est possible de construire le projet de territoire intercommunal en intégrant, directement
ou indirectement, la participation de tout ou partie de ces acteurs.
L’enquête révèle une volonté très généralisée (mais pas systématique) d’inscrire l’action
publique intercommunale dans une logique de coopération et d’ouverture vers les forces
vives du territoire.
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Les acteurs socio-économiques sont mobilisés dans 42 % des intercommunalités, tandis
que les acteurs associatifs ont été actifs dans 30 % des cas. Un écart qui peut s’expliquer
par la prédominance de la thématique « développement économique » au sein des projets
de territoire. Le monde économique territorial est souvent relativement organisé : chambres
consulaires, fédérations patronales, associations de commerçants, clusters/clubs d’entreprises…). Cette mobilisation peut prendre différentes formes : réalisation d’entretiens avec
des acteurs ciblés (chefs d’entreprise, artisans…), diffusion d’une enquête auprès de personnes
et de structures préalablement identifiées, réunions dédiées… Certaines intercommunalités
consultent préférentiellement les différentes chambres consulaires, partenaires majeurs
dans l’analyse des dynamiques économiques locales. Ces acteurs sont généralement sollicités
lors de la phase d’élaboration du projet de territoire, mais peuvent également être recontactés
lors de la mise en œuvre du projet de territoire, afin d’accompagner l’intercommunalité
dans la réalisation des actions.

Verbatim
« Le conseil de développement de notre intercommunalité est très actif et émet régulièrement des avis. Il a assisté aux réunions publiques, aux ateliers et à la restitution finale
dans le cadre de l’élaboration de notre projet de territoire. Il a ensuite émis un avis en se
concentrant principalement sur le développement économique et sur le bien-être des
habitants. Cet avis est joint au projet de territoire, il fait une dizaine de pages. »
La directrice générale des services d’une communauté d’agglomération

Les intercommunalités s’inscrivent dans des bassins de vie souvent plus vastes que leurs
propres limites administratives. Suivant ces dynamiques de flux, elles déploient des dispositifs
et partenariats interterritoriaux. Dans certains cas, des intercommunalités rapportent que
le projet de territoire a été produit en étudiant les enjeux et les objectifs des communautés
voisines, afin de créer une cohérence de projet élargie. Par ailleurs, les démarches de projets de territoire portent, en général, une attention fine aux orientations du SCoT dans
lequel elles s’inscrivent (65 % des intercommunalités tiennent compte du SCoT dans leur
projet de territoire, dont, bien sûr, la quasi-totalité pour les communautés dotées d’un
SCoT).

Verbatim
« Nous avons articulé notre projet de territoire avec les orientations du SCoT. Cette prise
en compte a pris la forme d’encadrés sur ”Que dit le SCoT ?” que nous avons insérés
dans l’ensemble de notre document. »
La directrice générale des services d’une communauté d’agglomération
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Le SCoT est-il réalisé ou en projet ? S’il est réalisé, est-il pris en compte
dans votre projet de territoire ?
80

50 %
70
40 %
60

66 %

50 30 %
40

29 %

30 20 %
20
10
0

10 %

5%
0%
Réalisé et pris en compte
dans le projet de territoire

Réalisé et non pris en compte
dans le projet de territoire

En projet

Votre intercommunalité est-elle dotée d’un conseil de développement ?

Oui

55 %

45 %

Non

Plus de la moitié des intercommunalités ayant répondu au questionnaire (55 %) ne sont pas
dotées d’un conseil de développement. Quand celui-ci existe (il est obligatoire pour les
intercommunalités de plus de 20 000 habitants, un seuil passé à 50 000 habitants au
1er janvier 2020), il a pour fonction de proposer une représentation des forces vives du
territoire (associatives, sociales, économiques, culturelles, environnementales…). Mis en
place, le conseil de développement est consulté obligatoirement sur l’élaboration du projet
de territoire. Dans 33 % des projets de territoire, le conseil de développement a fourni une
ou plusieurs contributions en son nom propre. Il semble que si l’expression collective du
conseil de développement a souvent été mobilisée dans la construction du projet de
territoire, celui-ci ne peut représenter à lui seul l’ensemble des acteurs socio-économiques
des territoires. C’est pourquoi les communautés sollicitent généralement d’autres acteurs
ès qualités, afin de constituer une expression plurielle.
Le projet de territoire peut également permettre à l’intercommunalité de rentrer en
dialogue avec les acteurs institutionnels comme le département, la région ou l’État. C’est
un outil dont disposent les élus et les services pour appuyer les dossiers de contractualisation,
en présentant les enjeux, les objectifs et les stratégies adoptés. Plus spécifiquement, la prise
en compte des schémas régionaux (SRADDET, SRDEII, SRESRI…) varie selon la situation de
l’intercommunalité et de l’état d’avancement de ces schémas, certains projets de territoire
étant adoptés antérieurement à la détermination des schémas. Au total, selon l’enquête,
45 % des intercommunalités ont tenu compte en tout ou partie des schémas régionaux pour
établir leur projet de territoire.
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Les grands schémas et documents directeurs régionaux (SRADDET, SRDEII, SRESRI…)
ont-ils influencé/influencent-ils votre projet de territoire ?

Oui

41 %
32 %

Plutôt oui
Plutôt non
Non

13 %
14 %

Verbatim
« [Le projet de territoire] est effectivement un outil de positionnement […]. Il nous a
largement servi dans nos contractualisations, notamment pour le CPER 2014-2020 et
pour d’autres projets cofinancés également. À chaque fois que nous présentons des
contrats financiers à nos partenaires, nous présentons une synthèse du projet métropolitain pour rappeler la cohérence du projet global. »
La directrice d’une métropole

En sens inverse, la moitié des intercommunalités dotées d’un projet de territoire affirment
avoir pu faire valoir tout ou partie des orientations de leur document dans les schémas
régionaux (notamment pour le SRDEII, le développement économique étant une compétence
partagée entre intercommunalités et régions). Mais la situation est contrastée, notamment,
à l’évidence, pour les intercommunalités qui ont défini leur projet après l’adoption des
schémas régionaux. Si le projet de territoire peut ainsi constituer un outil de lisibilité et de
cohérence des projets auprès des partenaires, les intercommunalités soulignent en
revanche que c’est plutôt à travers la contractualisation qu’elles veillent à faire prendre en
compte leurs orientations.
Si votre intercommunalité a adopté un projet de territoire, est-elle arrivée
à faire valoir ses orientations stratégiques et ses objectifs dans les schémas
régionaux (SRADDET, SRDEII, SRESRI…), en s’appuyant notamment sur le projet
de territoire ?

31 %
43 %

Oui
Plutôt oui
Plutôt non
Non

19 %
7%
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F. L’association des citoyens
Si la commune s’est récemment vue confortée dans sa dimension d’échelon de proximité
de la démocratie locale (cf. loi « Engagement et proximité »), l’identification de l’intercommunalité comme acteur majeur de l’action publique est moins systématique.
Votre intercommunalité a-t-elle essayé (ou compte-t-elle essayer) d’impliquer
les habitants dans la démarche du projet de territoire ?

58 %

42 %

Oui
Non, pas réellement

Ainsi, l’intégration des habitants à l’élaboration du projet de territoire permet de faire
connaître et reconnaître l’intercommunalité. Le niveau d’implication des habitants dans
l’élaboration du projet de territoire relève d’un choix politique. Le phénomène tend à se
développer, mais n’est pas encore systématique (certains territoires soulignent que la
population est souvent consultée – obligatoirement parfois – dans le cadre d’autres démarches
ou documents, et qu’une consultation spécifique et supplémentaire pour le projet de territoire
a pu leur sembler superfétatoire). Lors du mandat 2014-2020, 42 % des intercommunalités
ont essayé d’impliquer les habitants, alors que l’enquête de 2015, portant sur le mandat
2008-2014, indiquait une proportion de 33 %.
Si votre intercommunalité a adopté un projet de territoire et que la population
a été associée à son élaboration, considérez-vous que cette association est… ?
17 %

21 %
Une démarche qui a connu
un vrai succès
Une démarche qui a donné
des résultats mitigés

62 %

Une démarche qui n'a
pas bien fonctionné

Pour autant, si l’association de la population a particulièrement bien fonctionné dans 21 %
des intercommunalités ayant eu cette volonté, le bilan est mitigé pour 62 % des répondants.
Elles sont même 17 % à penser que la consultation de la population n’a pas bien « fonctionné ». À la lecture de ces résultats, une forme de déception peut être ressentie. En effet,
beaucoup de répondants soulignent la faible participation du « grand public » aux ateliers
ou aux réunions publiques, d’autres mettent en avant le caractère inégal et irrégulier des
contributions. Manifestement, la plupart des intercommunalités qui ont voulu associer la
population attendaient beaucoup de cette association. La méthode la plus utilisée pour
impliquer les habitants reste la « réunion publique » d’explication ou de restitution
(mobilisée pour 53 % des répondants, contre 39 % en 2014), une méthode dont les limites
sont désormais identifiées. Les « ateliers de travail » sont aussi souvent utilisés (53 %
contre 78 % en 2014), ainsi que les enquêtes (47 % contre 28 % en 2014). Seules 19 % des
intercommunalités ont mené des entretiens (contre 50 % en 2014) et 17 % d’entre elles ont
pratiqué un « recueil de commentaires » sur le préprojet (contre 23 % en 2014).
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Verbatim
« Nous sommes partis pendant trois mois consulter les habitants, ça coûte cher, nous
avons consulté en cherchant des habitants que l’on ne voit jamais, on a fait des réunions
avec des jeunes… Pendant ces trois mois, on a écouté, sans jamais faire de proposition, sur
la base d’une enquête audiovisuelle où ce sont les habitants qui parlent aux habitants. »
Le directeur de communauté d’agglomération

Verbatim
« Le citoyen, souvent, soit c’est un consommateur, soit c’est un observateur. Et nous, on
lui dit ”Vous pouvez aussi être contributeur” […]. C’est compliqué d’être contributeur
parce qu’on ne va pas faire de chacun un expert […]. C’est un système d’allers-retours
prévu entre le politique, qui est légitime car c’est lui qui a été élu, et les citoyens, et entre
les deux, il y a cette tectonique qui est l’observatoire citoyen, puis notre conseil de développement. Ce sont nos partenaires proches. »
Le directeur de communauté d’agglomération

Entre 2014 et 2020, les outils de mobilisation de la population autour du projet de territoire
ont changé en profondeur4. Moins d’ateliers de travail ou d’entretiens, mais plus de réunions
publiques et d’enquêtes, c’est-à-dire, globalement, une approche peut-être moins qualitative,
visant à alimenter le projet, au profit d’une consultation plus large et plus systématique. Il
est possible de voir dans cette évolution des intercommunalités qui veulent plus nettement
assumer une existence « politique », en dialogue direct avec la population.
Si oui, de quelles manières les habitants ont-ils été mobilisés (ou vont-ils
être mobilisés) ?
Réunion publique

53 %

Ateliers de travail

53 %
47 %

Enquêtes

19 %

Entretiens
Recueil de commentaires

17 %

Autres

17 %

Travail mené avec un panel représentatif
de la population

8%
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

4. www.adcf.org/articles-concerter-a-l-echelleintercommunale---guide-pratique-adcf-&palabreo-4937
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Pour les intercommunalités qui ont voulu consulter la population, la concertation est
approchée selon une gamme de méthodes assez variées qui témoigne, en général, d’une
réelle volonté de mobiliser les habitants et les acteurs du territoire. Cette volonté d’organiser
une « vraie » mobilisation des habitants à même d’enrichir, de conforter ou de valider le
projet de territoire se traduit aussi par des initiatives de plus en plus qualitatives et innovantes :
ciblages des populations, des usagers, des lieux par des enquêtes, actions en synergie avec
les communes, entretiens qualitatifs avec des habitants, création d’événements spécifiques
dans l’élaboration ou la restitution, mises en débat générales ou thématiques, organisation
de visites de sites… Ces initiatives très qualitatives sont une réponse aux limites des approches
« classiques » de concertation. Elles traduisent la recherche de solutions alternatives
ciblées et productives.

G. La diffusion du projet de territoire
La diffusion et les actions de communication organisées autour du projet de territoire
(après son adoption par le conseil communautaire) peuvent aussi être vues comme un
moyen d’impliquer la population à travers son information. Le double choix du mode de
diffusion et des personnes à qui le projet sera adressé est propre à chaque intercommunalité.
Comment a été entrepris la diffusion/la promotion du projet de territoire ?
(Plusieurs réponses possibles)

97 %

Remise du document aux élus
Mise en ligne (accessible à tous)
du projet de territoire

81 %

76 %

Article dans le journal communautaire

25 %

Article(s) dans les journaux municipaux

19 %

Réunions publiques

Autres

15 %
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Naturellement, la totalité (97 %) des intercommunalités remettent le document aux élus. Le
projet de territoire bénéficie également d’une diffusion très large visant le « grand public »
et selon différents outils : la mise en ligne sur le site internet de l’intercommunalité (81 %
contre 58 % en 2014), un article dédié dans le journal communautaire (76 %), dans les
journaux municipaux (25 %). À l’examen, les modalités et l’intensité de la communication
autour du projet de territoire sont très variables, entre le document de référence, bien en
vue dans la présentation de l’intercommunalité et de son territoire, et la démarche à vocation
interne, dont on peine parfois à trouver la trace dans les supports de communication.
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Verbatim
« Le projet a été présenté et approuvé par le conseil communautaire en septembre 2019,
puis diffusé auprès des membres du conseil de développement. Il n’y a pas eu de diffusion large auprès des habitants ni d’informations supplémentaires. Mais il est tout de
même en accès libre sur notre site internet, mais je ne crois pas qu’il soit beaucoup
consulté… »
Une responsable d’une communauté d’agglomération

Verbatim
« Nous avons réalisé une synthèse de quatre pages que nous avons intégrée au magazine
intercommunal distribué à l’ensemble de la population. La présidente a également fait
référence au projet de territoire lors des vœux de la communauté de communes. »
La directrice générale des services d’une communauté de communes

Cependant, certaines collectivités cherchent à valoriser le document en réalisant des actions
de diffusion plus actives : plaquettes thématiques adressées à des publics ciblés, synthèse
dédiée adressée à tous les habitants, restitution spécifique du projet pour les agents ou
pour les acteurs du territoire… Ces actions plus ou moins qualitatives dépendent vraisemblablement des objectifs « sous-jacents » du projet de territoire (cf. partie 2 de cette étude).
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H. La physionomie des projets de territoire
Si la souplesse juridique du projet de territoire entraîne une certaine diversité dans les
formes d’élaboration et de mise en page du projet, on retrouve toutefois des similitudes
dans la structure du document et dans sa philosophie.
Le projet de territoire est souvent introduit par un édito du (de la) président(e) de l’intercommunalité, qui rappelle le contexte dans lequel le projet de territoire a été élaboré et les
objectifs qui lui sont attribués. S’ensuit un rappel de la méthode, où sont détaillés les acteurs
ayant participé, les modes de concertation ou encore le calendrier de la période d’élaboration
rappelant les différentes étapes de construction du projet de territoire (diagnostic,
concertation, partenaires mobilisés, notamment le conseil de développement…).
Avant de se projeter, il est important de réaliser un diagnostic du territoire. Le rappel des
éléments constitutifs du territoire est très fréquent (nombre de communes, surface, population, éléments de géographie rapportés sur une carte, histoire de l’intercommunalité).
Certaines intercommunalités mettent en avant, dans une synthèse, les atouts et les faiblesses, ainsi que les dynamiques et les fragilités du territoire, tandis que d’autres privilégient une synthèse par compétence ou par domaine d’action.
Vient ensuite la présentation des enjeux définis à partir du diagnostic. Ils sont souvent
exposés de manière succincte et constituent la base des orientations stratégiques ou des
« ambitions » du territoire. Ces orientations sont ensuite déclinées sous forme d’objectifs.
La terminologie utilisée est assez variée, mais elle donne une indication sur ce que les
auteurs cherchent à faire : enjeux, orientations, objectifs, axes, défis…
Le plan d’action est souvent formulé dans le projet de territoire sous forme d’encadrés
dédiés donnant à voir les actions à mener pour atteindre les objectifs ou fait l’objet de
fiches dédiées à la fin du document. Ces fiches actions peuvent également être séparées du
document. Le contenu des fiches est très variable, en fonction du degré de maturité des
actions et de leur caractère acquis ou pas (notamment quand d’autres partenaires doivent
être sollicités).
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Parfois, le plan d’action est un tableau où, pour chaque opération envisagée, le lecteur peut
trouver sa localisation et son calendrier prévisionnel de réalisation.
Le document est souvent accompagné d’infographies illustrant les éléments clés du projet
de territoire. On trouve également des cartes présentant la géographie du territoire ou
localisant les équipements, ainsi que les enjeux de l’intercommunalité (interterritorialité,
orientations des déplacements quotidiens…). Ces supports de diagnostic sont souvent très
travaillés pour dire beaucoup en une seule carte. Quelques photos permettent d’illustrer le
diagnostic du territoire ou les objectifs et les actions, en se projetant. Souvent, il s’agit
aussi de révéler le territoire dans ses éléments patrimoniaux (naturels, bâtimentaires publics,
privés, économiques, sacrés ou profanes), pas toujours connus de tous.
Le projet de territoire est presque toujours disponible en ligne (et souvent accessible dès
la première ou, plus souvent, la seconde page du site internet de l’intercommunalité, dans
un onglet présentant le territoire et ses enjeux). Il peut également s’accompagner d’une
vidéo de présentation du territoire, ou qui résume les étapes d’élaboration du projet. Certains territoires ayant fait participer les habitants illustrent cette mobilisation par des vidéos des ateliers ou des enquêtes.
Certains documents sont plus succincts ou moins communicants. On peut ainsi relever des
projets de territoire présentés sous forme de diaporamas et rendus disponibles sous cette
forme. Il s’agit généralement d’un document synthétique présenté lors d’un conseil communautaire ou d’une réunion publique.
La grande majorité des projets de territoire tiennent dans un document de 50 à 100 pages
(hors les annexes éventuelles). Un format dense, sans doute inévitable, mais qui reste
« accessible », qui est susceptible d’être lu.
Si les projets de territoire font l’objet d’un maquettage et d’une iconographie qui leur
donnent toujours un aspect « fini », quelques projets de territoire font l’objet de choix de
forme très forts : certains très « communicants » (avec des titres/slogans, des illustrations
pleine page et des textes brefs), susceptibles d’accrocher le lecteur, quand d’autres, au
contraire, ont une approche institutionnelle, la rédaction étant particulièrement soignée. Des
choix qui correspondent aussi aux publics visés.
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I. Faire vivre le projet de territoire
Une évaluation du projet a-t-elle été menée ?

29 %
Oui
Non

71 %

La phase d’élaboration du projet de territoire et de son contenu constitue souvent l’essentiel de
l’enjeu du projet, dans le sens où la capacité de l’intercommunalité à construire ce type de
document, à écrire/formuler ses objectifs et à les faire adopter est le signe d’une sorte de
« maturité politique », de l’affirmation d’une intercommunalité qui progresse, quel que soit
son point de départ. Pour autant, certaines intercommunalités (29 %) s’attachent à évaluer
la réalisation du projet. Dans ces cas, le projet ne vaut pas en lui-même. Il est une feuille
de route, voire un plan d’action, dont la réalisation doit être suivie au fil du temps.
Cette évaluation prend des formes très différentes selon les intercommunalités : suivi des
fiches actions (avec données chiffrées, parfois), suivi annuel ou à mi-mandat, évaluation
faite avec les élus ou avec les agents pour confirmer les objectifs, en interne ou en externe,
retour vers les habitants (selon des formes diverses) pour actualiser le document et rendre
des comptes. Ainsi, par exemple, une intercommunalité crée un « observatoire citoyen du
projet de territoire » qui regroupe plusieurs dizaines d’habitants aux profils variés, tirés au
sort pour suivre l’avancée des objectifs du projet. Dans un autre cas, la mise en œuvre du
projet de territoire est pensée comme une étape clé de la vie du projet. Recherchant
l’impulsion collective autour du projet, un rendez-vous est pris à court terme avec l’ensemble
des forces vives du territoire pour faire le point sur l’état des réalisations 100 jours après
l’adoption du document. Cet objectif très contraignant met sous tension l’ensemble des
acteurs et des décideurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Ils doivent se mettre
tout de suite en quête des premiers rouages à actionner, en comptant sur une réaction en
chaîne positive. La définition d’un agenda à très court terme suppose de déplacer une partie
des efforts de l’amont (la construction du document) vers l’aval (les conditions de sa mise
en œuvre). C’est un vrai changement de pratique.
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