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Quelles sont les raisons qui conduisent à parler aujourd’hui de recomposition territoriale ? 

Une  montée en échelle dans la production d’espace (européenisation et mondialisation) en même temps qu’une montée du local de façon 

compensatrice.  

  

Le processus de métropolisation (qui peut être considéré comme le nouvel âge de l’urbanisation) ; On observe une montée en pouvoir des 

agglomérations ; On est dans la logique du " tout urbain " (différent cependant du tout urbanisé).  

La fin d’une époque rationnelle d’un territoire tout en ordre dont le maillage administratif est hiérarchisé, emboîté , fini, exhaustif…On 

constate l’émergence de territoires éphémères , non institutionnalisés. Il y a donc il y a complexité parce qu’apparaissent de nouvelles formes 

de spatialité (organisation de réseaux)  

  

Le monde des territoires change ; la recomposition territoriale est donc bien la vraie problématique et un des enjeux dont la géographie doit 

se saisir. Quelles réalités dans les faits ? 

L’Europe dans sa construction, fait bouger les territoires ; cependant les spécificités territoriales de chaque Etat ont de beaux jours devant 

elles. Il n’existe pas de " modèle européen "  

  

On a souvent décrié la spécificité française : " le millefeuille " rendu par la superposition de différents découpages ; en fait, il n’y a pas 

d’exception française. On se rend compte que les structures anciennes restent fondamentales.  

Cependant les changements sont vraiment en cours et sont profonds. La question concernant l’avenir des mailles territoriales " classiques " 

est posée : accent mis sur les régions et les interrégions à l’échelon européen ou accent mis sur le département, maille ancienne mais non 

obsolète  ?  

  

Télécharger la présentation PPT sur le site de Grenoble (12 Mo)  

  

http://www.ac-grenoble.fr/histoire/didactique/general/territoire/presentationvanier.ppt


Carte des structures politiques de base : maillage des communes = situation variée selon les Etats européens, mais pas d’exception 

française même si le pouvoir décisionnel de la commune sur son territoire reste plus for en France que dans les autres pays.  

 



Tableau comparatif des 22 territoires qui en France gèrent plus d’un milliard d’euros = 12 départements, 4 régions, 4 

communautés d’agglomérations, 2 communes : des territoires dont les échelles sont différentes.  

 



 Carte des territoires vécus (en fonction de la mobilité des personnes) : exemple d’aires qui s’établissent linéairement dans un grand Sud 

Est (de Genève à Montpellier) : cela implique que les cadres politiques doivent bousculer les cadres territoriaux par le jeu d’une 
coopération entre communes.  

 

  



Carte des territoires de projet : des formes d’action politique qui risquent d’être éphémères dès lors que le principe de la 

représentativité élective n’est pas posé. Des mailles différentes = environ 3000 projets d’intercommunalité en France, 300 projets de " 
Pays "  

 

  



Carte des territoires " Leader " superposant les territoires de projet (Pays + Parcs Naturels Régionaux)  

 

  

  



 Carte faisant apparaître l’émergence de territoires européens : la coopération interrégionale faisant émerger autant de " petites 

Europes ", possible levier d’une gouvernance européenne.  

  

 

 


