Les voies et voix de la gouvernance
des terres périurbaines, nouveaux
défis de l’action publique territoriale
La préservation des terres périurbaines est posée, à l’échelle des Scot, comme un
nouvel horizon de l’action publique territoriale. Pour le traduire, elle doit cependant
travailler à sa consolidation comme problème public et à son instrumentation.
Comment les techniciens de syndicats mixtes de Scot et de pays, de conseils
généraux, de parcs naturels, de chambres d’agriculture et des acteurs de la société
civile cheminent pour tracer les voies d’une gouvernance des terres périurbaines ?
Leurs orientations oscillent entre mobilisation de ressources du développement
local et tentation de l’encadrement de la décision politique.
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Faiblesse de l’instrumentation publique , défis locaux
La préservation des terres périurbaines est devenue depuis le début de ce siècle un
nouvel horizon des politiques publiques. Elle se décline via différents dispositifs
variablement articulés : ils initient des outils comme la loi de modernisation agricole
(ZAP), ou la loi DTR ( PPAEN), tout en incitant à des projets de territoire soucieux de
concilier aménagement et développement durable (loi SRU renforcée par le Grenelle
2 de l’environnement). Cependant cette effervescence apparente des politiques
publiques ne doit pas faire illusion. Si elle signe la reconnaissance d’un risque (évalué
à l’aune de la disparition d’un département français tous les 7 ans), la régulation
explicite de ce dernier ressort très clairement des collectivités territoriales en prise
avec un triple défi :
• l’argumentaire national centré autour d’un risque diffus doit être étoffé localement
à travers un référentiel adapté pour faire sens ;
• la faiblesse de l’instrumentation publique et l’impensé de son articulation avec les
dispositifs de protection de la nature remarquable enjoignent les acteurs à imaginer
la voie d’une action publique territoriale dans le sens d’une intégration d’enjeux ;
• l’enrôlement d’acteurs de la société civile de plus en plus incontournable fait
émerger de nouvelles mobilisations avec lesquelles l’aménagement doit composer.
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Orientation méthodologique , lecture des résultats
L’entrée choisie pour appréhender ces défis locaux repose sur une série d’entretiens auprès de techniciens et
chargés de mission qui, peu ou prou, investissent ces questions de préservation des terres périurbaines, à
l’échelle des SCOT, avec des légitimité différentes. Le cercle des acteurs rencontrés varie en fonction des
contextes territoriaux et des mobilisations repérées sur cette nouvelle orientation publique. Ainsi les
entretiens ont été étendus à des représentants d’associations environnementales et de conseils de
développement variablement enrôlés autour de cet objectif de préservation des terres périurbaines.
Six territoires, trois en Rhône-Alpes et 3 en région ouest ont été plus particulièrement investigués. L’intérêt
de la diversité des terrains d’étude tient avant tout au fait qu’ils incarnent également, soit par leur
environnement montagnard, soit par leurs façades littorales, une vision souvent conservatoire de la nature
remarquable, parfois sanctuarisée, et en tout cas relativement distincte de celle de la nature ordinaire,
incarnée par des activités agricoles productives. Aussi l’hypothèse d’une « porosité » des référentiels et des
outils de la nature remarquable a été explorée dans la mesure où elle travaille à l’intégration d’enjeux.
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