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Dans leur genèse et leurs fonctions, les intercommunalités sont définies par rapport à un
périmètre et des compétences que leur donnent volontairement les élus locaux. Lorsqu’elles
sont réussies, elles sont porteuses de nouvelles formes d’intervention publique. Nombre de
territoires de projets constitués au niveau intercommunal ont montré que l’émergence de
débats citoyens au niveau local permet de sortir des logiques d’acteurs cloisonnés. Le
développement d’exercices de prospective est dans certains cas l’occasion de poser les
termes d’un débat au niveau des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et
culturels. De plus, alors qu’elles ont souvent été perçues localement comme concurrentes
des communes, les intercommunalités, particulièrement en milieu rural, paraissent ainsi
avoir contribué à une plus grande autonomie de décision politique et de gestion par des
moyens ou des services qui n’auraient pu voir le jour sans ces regroupements locaux. Dans
la relation ville-campagne, cette dynamique a favorisé une montée en puissance – voire
d’existence- du rural.
Aujourd’hui, le transfert lourd des charges de l’Etat au niveau des collectivités, la
suppression – ou mutation profonde - de la Taxe Professionnelle, la réforme des
intercommunalités, conduisent à questionner ces fondements du développement territorial.
Dans la mouvance de métropolisation et de densification urbaine, le positionnement et la
configuration des territoires par rapport à leurs centralités urbaines est fortement posé. Il
peut conduire à des figures intégratrices de territoires ruraux et urbains dans une seule
intercommunalité, pouvant être vaste, structurée autour de la centralité urbaine. Elle peut a
contrario s’organiser dans des formes plus fédératives fondées sur l’inter territorialité entre
intercommunalités.
C’est toute la problématique du développement territorial qui est posée. Au-delà du pouvoir
de décider se dessine aussi un réel enjeu de pouvoir faire et pouvoir comprendre pour
décider en connaissance de cause. L’ingénierie, dans son rôle d’aide à la décision est au
cœur de cet enjeu.
Les figures intégrées en une seule structure de territoires ruraux et urbains, dotés de
moyens d’ingénierie, peuvent être facteurs de cohérence territoriale et d’économie
substantielle pour les contribuables si elle est pertinente. Leurs formes de gouvernance et
d’ingéniérie méritent toutefois d’être caractérisées, car elles peuvent comporter des risques
de perte de proximité décisionnelle et dans le cas de surdimensionnement une distorsion
entre moyens et capacité de construction collective de projets pourrait s’en suivre… et une
perte d’identité des territoires ruraux. Cela pose une réelle question sur l’équilibre des
pouvoirs dans la complémentarité ville-campagne. Dans les options fédératives, se pose la
question de l’autonomie financière et technique d’intercommunalités aux dimensions plus
modestes. La aussi, les formes de gouvernance et d’ingénierie méritent d’être analysés.
.
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En tout état de cause, les modes d’inter territorialités est cruciale et interroge les questions
d’échelles : à quelles échelles et sous quelles formes organisationnelles - enjeu
d’institutionnalisation de l’ingénierie productrice de différenciation intégration et de
mécanismes de liaison - doivent se combiner les interrelations entre sphères techniques,
politiques et citoyennes pour permettre aux acteurs territoriaux de se doter des pouvoirs de
décider et d’agir. Selon les figures choisies, quelles incidences peut-il y avoir sur les
interrelations entre ville et campagne dans leurs dynamiques de développement et dans la
capacité des acteurs à impulser ces dynamiques ? L’objet de cette contribution est de
proposer des éclairages, à l’appui d’exemples de terrains de recherche, sur les réflexions et
dynamiques actuelles.
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