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Problématique
L’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires a accueilli le 6 avril dernier, la journée d’étude : « L’ingénierie territoriale face au défi
du développement économique dans les ruralités », co-organisée en collaboration avec le Groupement de Recherche sur l’Administration
Locale en Europe (GRALE) et l’Institut de la Caisse des Dépôts pour la recherche.

Dans la volonté commune de l’IADT et du GRALE de privilégier les interactions entre le monde de la recherche et celui des collectivités
territoriales, cette manifestation s’imposait. En effet, les territoires ruraux ont souvent le sentiment d’être les grands oubliés de l’ingénierie de
développement économique en comparaison avec les aires métropolitaines. Claude Devès, Professeur émérite de droit public à l’Université
Clermont-Auvergne, regrette ainsi que « le rapport ‘Dynamiques et inégalités territoriales 2017/2027’ rédigé par le Commissariat général
à la stratégie et à la prospective (France Stratégie) laisse peu de chance aux territoires ruraux », jugés trop en marge du processus
de métropolisation. Preuve en est selon lui de la place restreinte faite aux campagnes dans les Schémas Régionaux de Développement
Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Des choix stratégiques en faveur de la redynamisation des économies rurales sontils concevables et réalisables ? Rappelons aussi que les ruralités offrent de réels potentiels économiques, avec une croissance de l’emploi
local qui profite notamment de la redistribution géographique des activités de production d’une part, mais surtout de la montée en puissance
IADTrésidentielle
- 6 avril 2018 d’autre part. Les taux de croissance des actifs occupés sont nettement supérieurs dans le rural peu dense ou le très peu dense (respectivement de + 0,8 à + 0,6 %/an entre 1999 et 2013) par
des activités attachées à la demande
rapport aux zones urbaines qui enregistrent des taux médiocres (+0,10 %/an dans les communes densément peuplées ; -0,15 %/an dans les communes de densité intermédiaire sur la même période). Contrairement à une idée reçue, ce ne sont
donc pas les cœurs métropolitains français qui assurent la croissance de l’emploi depuis une quinzaine d’année mais bien leur « arrière-pays » plus ou moins proche.
Or, nous savons que, sur un plan plus opérationnel, les apports de l’ingénierie territoriale vue comme « l’ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs mis à disposition des acteurs des territoires, pour accompagner la conception, la
réalisation et l’évaluation des projets de territoire » (Lardon et al. 2007) sont décisifs dans le développement économique. En effet, à la différence des collectivités de plus grande taille qui peuvent s’appuyer sur des personnels qualifiés et
des dotations budgétaires plus importantes, les territoires ruraux – qu’ils soient administratifs ou « de projet » – travaillent souvent avec de faibles moyens humains et financiers ; leur capacité d’innovation et d’accompagnement de projets se
révèlent souvent très limitées voire quasi-inexistantes. Face à la montée en compétences des échelons locaux (notamment des intercommunalités), la réduction de l’ingénierie publique (l’ancienne Assistance Technique fournie par les Services de
l’État) avec son service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, conduit souvent à « externaliser » la mission auprès de cabinets privés. Comment les différentes fonctions publiques pourraient alors réinvestir ce champ de l’ingénierie, dans des ruralités
extrêmement diverses mais bousculées par les récentes réformes et recompositions territoriales ? Quelle ingénierie privée ou innovations sociales pourraient-on également mobiliser ? Quelles réponses trouver dans les usages de la boîte à outil
institutionnelle et quelle méthodologie proposer ? Comment peut-on à la fois rationaliser les institutions et procédures existantes via notamment la mutualisation des ressources humaines et matérielles ou l’inter-territorialité ville-campagne, et d’autre
part favoriser l’innovation sociale et économique, la coproduction et co-construction entre les multiples acteurs ?
Sur ces bases, la journée d’étude s’est déroulée autour de quelques thématiques que l’on découvrira dans ces actes :
•
Quels choix stratégiques pour les Régions et les collectivités territoriales ? Quelle méthodologie pour construire un projet durable de développement économique ?
•
L’adaptation des outils de l’interventionnisme économique local au milieu rural : bilan d’expériences locales et nationales ;
•
De l’ingénierie d’État à l’ingénierie des territoires (Région, département, agences locales, Pays/PETR, clusters) ;
•
Les nouvelles fonctionnalités et démarches au service du développement des territoires ruraux : approche interterritoriale et dialogue métropolitain, partenariat entre collectivités et organismes de l’économie sociale et solidaire,
méthodes participatives, recherche-action et nouvelles compétences professionnelles…
Nous espérons que ces Actes numériques permettront de revivre la richesse des débats et d’initier de nouveaux échanges scientifiques et de futurs projets opérationnels.
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