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Les Pays, moteurs de stratégies
de développement territorial
et de gouvernance locale
L’aménagement du territoire de la France peut s’appuyer sur
un maillage de «territoires organisés» : Pays (plus de 370 Pays
/ territoires de projets couvrant 80% du territoire), Communautés d’agglomération, Communautés urbaines et Parcs Naturels
Régionaux.
L’Association de Promotion et de Fédération des Pays (APFP)
représente et fédère les Pays et territoires de projets, dans
une démarche globale, stratégique et prospective. Elle a pour
mission de mutualiser les expériences entre Pays et d’être le
support d’un échange permanent d’informations et de bonnes
pratiques entre eux, entre leurs représentants et ceux des collectivités locales, de l’Etat et des acteurs locaux. L’Association
accompagne les Pays dans leur action et porte leurs contributions auprès des Pouvoirs Publics à partir de la remontée des
pratiques de terrain.
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Alors que leur support légal est abrogé et qu’il n’est plus possible d’en constituer de nouveaux, les Pays subsistent dans
de très nombreux territoires et continuent d’agir en faveur de
l’aménagement du territoire.

Les lois d’aménagement et de développement du territoire (Lois
Pasqua et Voynet) ont conçu le Pays comme un territoire de projet élaboré sur un territoire pertinent et cohérent qui repose sur :
Un projet de développement et d’aménagement infradépartemental, voire parfois interdépartemental répondant à des enjeux
structurants (économie/emploi, tourisme, santé, numérique…),
Un espace volontaire de coopération entre communautés et
communes (sans transfert de compétences), dans un objectif d’articulation rural-urbain (plus ou moins prononcé) et de
mutualisation entre Communautés de communes et parfois
d’Agglomération,

Alors que l’intercommunalité s’est installée partout, ce qui
n’était pas le cas à l’origine, et à l’émergence de laquelle les
Pays ont largement contribué, ces derniers agissent désormais au service des communautés et facilitent la coopération
entre celles-ci sur un territoire pertinent.
La mise en œuvre de la Réforme des Collectivités territoriales fait naître des difficultés liées à l’évolution de l’intercommunalité et aux nouveaux périmètres des communautés qui composent les Pays. Aucun texte juridique ne régit
aujourd’hui l’évolution de leurs périmètres ou l’impact des
modifications de périmètres des intercommunalités, laissant
un flou s’installer.

Une gouvernance articulant décisions d’élus et implication des
milieux socio-professionnels locaux (association des Conseils
de développement)
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De par leur ingénierie et leur capacité de prospective, les Pays
s’avèrent souvent en mesure de faire émerger de nouveaux
projets et constituent dans de nombreux cas pour les collectivités supérieures (Département, Région, Etat, Europe) un
niveau de territorialisation de leurs politiques.

De plus, les Pays sont dotés de Conseils de développement,
qui participent à la démocratie locale, au même titre que les
Conseils de quartiers ou les conseils d’usagers. Les Conseils
de développement d’agglomération continuent d’exister et
jouent un rôle, tandis que dans les Pays, ils n’ont plus de
support législatif.

Constituant une échelle de réflexion stratégique entre des
communautés souvent encore trop petites et des départements aux surfaces étendues le Pays conduit des missions sur
un territoire pertinent qui dépasse l’échelle intercommunale,
notamment dans les domaines de la santé, du climat, de
l’aménagement de l’espace ou des TIC.

Contractualisation et territorialisation : l’échelle Pays
est pertinente pour l’aménagement du territoire.
Les contrats de Pays sont des outils au service de l’aménagement du territoire, ils permettent de cibler les choix d’aménagement du territoire, de prioriser les actions sur la base de
stratégies territoriales partagées, d’éviter les doublons et le
saupoudrage. Ces contrats sont porteurs de cohérence entre
les différentes échelles territoriales et doivent améliorer l’articulation entre elles tout en faisant l’objet d’une simplification.

Les Pays doivent s’articuler désormais plus fortement avec
des communautés aux fonctions opérationnelles accrues et
en recherchant des adaptations de périmètres en fonction de
nouvelles mobilités ou polarités et des reconfigurations intercommunales.

Les politiques contractuelles, et singulièrement les CPER,
participent à l’aménagement du territoire. Elles doivent être
poursuivies en améliorant les procédures, en les adaptant
aux nouvelles compétences des collectivités, en veillant au
respect des engagements, en prévoyant une procédure de
renégociation à mi-parcours, en mettant en place une territorialisation des politiques publiques (régionale et départementale en association avec les communautés concernées) à
une échelle de planification stratégique cohérente.

LA VALEUR AJOUTÉE DES PAYS
Les Pays sont des supports à la coopération entre communautés
Outils de coopération entre communautés, à une échelle supra-intercommunale, les Pays coordonnent des actions dans les
domaines de l’économie, de l’emploi, du tourisme, de la culture,
du patrimoine, des services, de la santé, des transports, des TIC,
de la gestion de l’espace…. et sont porteurs de procédures et
programmes (SCoT, LEADER, Pôles d’Excellence Rurale, Pays d’art
et d’histoire….), pour lesquels, ils constituent un bon niveau
d’action, notamment dans les territoires ruraux.

Dans un contexte de nombre toujours grand de communautés par Région (de 74 communautés en Alsace, à 214 en
Midi Pyrénées ou encore 234 en Rhône Alpes), une politique
de contractualisation avec les Pays s’est développée par la
quasi-totalité des conseils régionaux. Les Pays sont ainsi soutenus dans un objectif de mutualisation et de rationalisation
de dépenses publiques.

Ils sont une échelle utile et cohérente pour la mutualisation
de moyens humains et financiers au service des intercommunalités qui composent les Pays. Partageant des capacités d’ingénierie locale au service des intercommunalités les Pays apportent des moyens mutualisés entre communautés et sont
ainsi porteurs d’une utilisation économe des deniers publics.
Ils pourraient utilement s’appuyer sur des syndicats mixtes à
la carte qui mutualiseraient les ressources humaines et éviteraient de faire appel à des doublons.

La territorialisation des politiques publiques trouve dans les
Pays un niveau d’application à une échelle pertinente, par
exemple dans les domaines de la santé, de l’énergie, de
la gestion de l’espace ou des TIC. Le SRADT doit permettre
de territorialiser les politiques publiques à une échelle territoriale pertinente et s’inscrire dans un projet de territoire.
L’échelle Pays est dans un grand nombre de cas, également
l’échelle pertinente pour ce type d’exercice. Si le SRADT disposait d’un caractère prescriptif et avait une déclinaison territoriale
cohérente avec les territoires de projet, il s’en trouverait plus
opérationnel.

En réponse à de nouveaux besoins de la population, à un
contexte socio-économique en évolution ou de mobilité accrue et pour mettre en œuvre la Réforme des collectivités
territoriales, il convient de poursuivre la coopération entre
communautés et d’engager de nouveaux champs de coopération intercommunautaire.

Contractualisation et territorialisation favorisent la cohérence
entre les échelles territoriales et entre les structures porteuses d’actions sur les territoires.

Il est aussi souhaitable que, dans la mesure du possible, les
Pays et les SCoT soient conduits en convergence.
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Le périmètre devra évoluer en fonction des évolutions
de la carte intercommunale

un outil adaptant la formule des «Pôles métropolitains» en
faveur de la coopération entre les territoires ruraux et leurs
villes petites et moyennes (suivant la proposition de «Pôles de
coopération», proposition émise par un groupe des «Assises
des territoires ruraux» en 2010)
• Prévoir une procédure pour redéfinir les périmètres des actuels Pays ou les élargir (inter-Pays) afin de s’adapter à la
recomposition des communautés résultant des SDCI
• Permettre le portage par des syndicats mixtes de divers projets de développement et d’aménagement intercommunautaire : Pays, SCoT, etc…, dans un objectif de rationalisation et
de regroupement de structures en développant la formule
«syndicat mixte à la carte»
• Recréer un cadre législatif facilitant la poursuite de l’implication des acteurs socio-économiques au sein des Conseils de
développement de Pays, en leur donnant un rôle consultatif à l’instar des Conseils de développement d’agglomération
(maintenus dans la loi)

Les évolutions proposées par les SDCI devraient impacter les
Pays, différemment et selon les principaux cas de figure suivants : fusions de communautés en une seule dans les petits
Pays, avec nécessité de coopérations entre communautés à
une échelle plus large, modifications du fonctionnement du
Pays, du fait de déséquilibres internes nés de la constitution
d’une grosse communauté de communes (ou d’agglomération), aux côtés d’une ou deux petites communautés, reconfigurations nécessaires du Pays du fait de modifications de
périmètres de communautés (fusion, rattachement de communes isolées) dans des conditions incertaines (vide juridique
sur l’évolution des périmètres) et avec la nécessité de revoir
la composition du Pays en cas de syndicat mixte.

La transformation d’un Pays en une communauté peut être
considérée comme une «réussite» du Pays, à condition que
ce soit l’aboutissement d’une démarche voulue localement.
Dans ce cas, un nouveau cadre plus large de coopération entre Améliorer l’organisation des Pays pour répondre aux
communautés est souvent souhaitable, y compris en dépas- évolutions législatives
sant les frontières départementales.
• Faciliter la transformation d’association ou groupement d’intérêt public en syndicat mixte pour poursuivre les missions du
De l’examen des SDCI adoptés, il se dégage une hétérogé- Pays et élaborer un SCoT
néité et une forte diversité existe entre départements. Il n’y • Accompagner techniquement et financièrement les terria pas toujours de prise en compte des territoires vécus, de toires ruraux qui manquent d’ingénierie, et notamment pour
l’histoire des démarches de coopération et de développement l’élaboration désormais obligatoire de SCoT
engagées (non seulement des Pays ou de coopérations trans- • Encourager et faire connaitre les dispositifs de mutualisation
départementales, mais aussi des SCoT notamment ruraux ré- entre communautés : ingénierie et ressources humaines…,
cemment reconnus par le ministère), et du capital d’appren- réalisation de documents stratégiques, de schémas
tissage ainsi constitué.
• Faciliter le transfert du personnel du Pays à la communauté
en cas de disparition du Pays

DES PROPOSITIONS POUR FACILITER
LA COOPÉRATION ENTRE COMMUNAUTÉS
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

Poursuivre la contractualisation territoriale
• Renouveler un volet territorial de futurs CPER après 2013 (à
l’instar de ce qui est préconisé dans la réponse française sur
l’avenir de la politique européenne de cohésion), comportant
un appui à l’ingénierie
• A l’occasion du renouvellement des procédures de contractualisation, encourager à l’actualisation du projet de territoire
(Charte de développement durable),
• Veiller à la poursuite des contrats signés par les Conseils régionaux.

L’examen des SDCI fait apparaître la nécessité de coopérations
entre des communautés au service de l’aménagement du territoire infradépartemental (parfois interdépartemental). Or,
du fait de l’abrogation de l’article 22 («Pays») de la LOADT, il
n’existe plus de cadre législatif, ni de support juridique ad hoc
pour encourager ces coopérations (en dehors des seules coopérations métropolitaines). En conséquence, l’APFP formule
un ensemble de propositions visant à faciliter les coopérations Prendre en compte les territoires ruraux français dans la
entre intercommunalités :
nouvelle programmation européenne et généraliser la

démarche LEADER tout en simplifiant ses modalités de
mise en œuvre et en les articulant avec les territoires
de projets organisés du type Pays

Inscrire dans la loi des modalités facilitées de coopération entre communautés pour tous les territoires, sans
distinction

• Pour les territoires qui ne sont pas de grandes métropoles et • Mettre en place au niveau régional des programmes multine sont pas concernés par les Pôles métropolitains : instituer fonds européens d’appui au développement local, pour par-
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DES PAYS STRATèGES

venir à une réelle simplification, et généraliser la démarche
LEADER (démarche ascendante et impliquant les acteurs socio-économiques) comme méthode de mobilisation des fonds
européens
• Eviter de créer des périmètres différents pour chaque procédure, en s’inspirant de l’exemple du programme européen Leader 2007-2013 ciblé sur les territoires organisés en Pays ou PNR
• Prévoir que tous les projets soutenus par les instances supralocales comportent une part de financement de l’ingénierie
et de l’évaluation, en vue de s’assurer de projets de qualité

Avec des intercommunalités renforcées, au poids démographique et aux moyens accrus, les Pays doivent redéfinir
leurs missions en étroite relation avec les communautés qui
les composent, le cas échéant en envisageant une évolution
de leur périmètre voire des fusions inter-Pays. Il s’avère que
de nombreux Pays actuels devraient regrouper toujours trois
ou quatre communautés : ils devraient ainsi demeurer une
échelle pertinente pour piloter des problématiques stratégiques d’avenir (mobilité, haut-débit, santé, planification spatiale…) et un niveau intermédiaire pour organiser la contractualisation infrarégionale et l’aménagement du territoire
infradépartemental (ou parfois interdépartemental), dans un
souci d’équité territoriale.

Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques et développer des fonctions d’ingénierie et de
suivi et évaluation
• Faire reconnaitre la fonction d’intérêt général des réseaux
nationaux dans leur rôle d’accompagnement des politiques
publiques, notamment en prévoyant une prise en compte
(partielle) de leur participation (temps passé, contributions…)
aux différentes instances nationales de réflexion, d’échanges
et d’évaluation
• Prévoir pour chaque appel à projet national (ex : SCoT ruraux) un dispositif d’animation, d’échange et de capitalisation
associant les réseaux nationaux

L’APFP regrette que la récente réforme législative ne se soit
pas appuyée sur l’article 22 de la LOADT (sur les Pays) pour
prévoir des dispositions visant à faire évoluer leur périmètre
afin de développer des coopérations sur des échelles larges à
l’instar des «pôles de coopération métropolitaine» (syndicats
mixtes à l’instar d’une majorité de Pays) et selon la recommandation de «Pôles de coopération» formulée dans le cadre
des «Assises des territoires ruraux».

Ingénierie et mutualisation

Alors que l’élargissement des communautés devrait donner à
celles-ci une plus grande capacité de conduite de projets, le
devenir des Pays réside dans l’affirmation de trois missions :
coordination et mutualisation à une échelle supracommunautaire, renforcement des solidarités urbain / rural, anticipation
et prospective, dans un objectif opérationnel d’initier de nouveaux projets, fonction pour laquelle les Conseils de développement peuvent être un appui précieux (et nécessitant dans
certains cas d’être réactivés).

Les mutualisations entre communautés permettent de dégager
des potentialités d’ingénierie au service des communautés. Les
Pays apportent dans un certain nombre de cas un cadre d’action
pour conseiller les communes et les intercommunalités. Ils sont
porteurs d’une assistance technique au service de leurs membres.
Ces missions doivent pouvoir se poursuivre. Dans certains cas, ils
peuvent par certains aspects et pour certaines prestations (ingénierie, aide au montage de dossiers, de demandes de subvention, énergie, urbanisme…), s’apparenter à des agences locales
d’assistance technique aux collectivités territoriales.

Contact
Les Pays facilitent ainsi la mise en œuvre concrète de mutualisations parfois rendues difficiles par les obstacles juridiques et la
complexité qui en découle. Ces mutualisations sont souvent perçues
comme une couche du millefeuille alors qu’il s’agit de partages
d’agents ou de mises à disposition au service des intercommunalités. Poursuivre ces mutualisations permettrait de contribuer à réduire les dépenses des communes et communautés.

Emile BLESSIG, Président de l’APFP, Député du Bas-Rhin
Jean GLAVANY, Vice-président de l’APFP, Député des
Hautes-Pyrénées
Catherine SADON, Directrice de l’APFP
165, rue Jean-Jacques ROUSSEAU
92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél : 01.46.62.07.26
Mail : apfp@yahoo.com

Des échanges de bonnes pratiques au niveau national sont également réalisés par des associations nationales qui ont besoin de
soutien financier pour conduire cette mission.
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