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PRIX TERRITORIA

180 innovations
candidates
Près de 180 innovations sont
candidatesàla36e éditionduPrix
Territoria ! Vingt comités d’ex-
perts analysent actuellement
les dossiers, avant le jury 2022
qui se tiendra le 18 octobre au
ministère de la Transition écolo-
gique et de la Cohésion des ter-
ritoires, sous la présidence du
ministre Christophe Béchu.

NOUVEAUTE 2022

Prix Démocratie
implicative
En2022, lenouveauprixspécial
« Démocratie implicative » est
parrainé par la Délégation séna-
toriale aux collectivités territori-
ales et à la décentralisation.
Il récompense les actions parti-
cipatives et citoyennes des ter-
ritoires.

À LIRE

Populations,
peuplement
et territoires
Dans son nouvel ouvrage, le rec-
teur Gérard-François Dumont
dresse un panorama complet de
lagéographieetdesdynamiques
des populations des territoires
de la France métropolitaine et
des outre-mer, saisis dans leur
diversité, à diverses échelles, et
dans leur grande variété selon
les périodes. Ce livre montre les
héritages de l’histoire sans
lesquels les réalités actuelles,
du peuplement ou de l’armature
urbaine ne peuvent être com-
prises. Il ne se limite pas juste à
présenter lespolitiquespubliques
en lamatière,maismontreaussi
comment elles ont été décidées
en fonction de la
prise en considéra-
tion d’inégalités de
peuplementet leurs
effets sur certains
territoires.
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ENTRETIEN GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT, RECTEUR ET PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’OBSERVATOIRE TERRITORIA

«Analyser lesméthodes qui favorisent
l’innovation et son essaimage»
n Vous êtes président du
Conseil scientifique de l’Ob-
servatoireTerritoriaquiprime
depuis trente-cinq ans les
collectivités territoriales inno-
vantes. Pouvez-vous nous
présenter en quelques mots
le rôle de ce conseil?
Le Conseil scientifique de l’Ob-
servatoireTerritoria ad’abordété
créépourmieuxdiscerner les cri-
tères permettant de jauger les
innovations territoriales. Sapre-
mière tâche a donc consisté à
élaborer et fournir au jury de
l’Observatoire une grille d’ana-
lyse des innovations proposées
par les collectivités candidates
auPrix Territoria.
En outre, le Conseil scientifique
participe d’un objectif plus large
de l’Observatoire Territoria en
seproposant d’analyser lesmé-
thodes qui conduisent à favo-
riser l’innovation et son essai-
mage,sachantquecesméthodes
sedoiventdeprendreencompte
uneutilisationoptimaledes res-
sources. Il importe également
d’étudier les effets de l’innova-
tion territoriale sur l’évolutionde
l’ensemble des pratiques des
collectivités.
Un autre objectif du Conseil
scientifique est de semettre à la
dispositiond’autresacteurspour
leur faire bénéficier des connais-
sances acquises par l’Observa-
toire Territoria.

n Quels sont les grands
travaux du conseil scien-
tifique de l’Observatoire
Territoria pour les années à
venir?
Il poursuit tout d’abord l’évalua-
tion des bonnes pratiques révé-
lées par les collectivités territo-
riales ayant obtenu un prix
Territoria. Cette évaluation est
d’autant plus riche que la com-
position du Conseil scientifique
réunit desmembres qui bénéfi-
cient tousd’unebonne connais-
sance des collectivités, mais
ayant aussi des compétences
et des expériences profession-
nelles extrêmement diverses,
comme élus, responsables de
fonctions importantes au sein

de collectivités, consultants de
collectivités et/ou pour avoir
publié des études sur les collec-
tivités ou pour les avoir accom-
pagnées.
Un autre chantier concerne le
partenariat avec la ville deNancy
et l’Université de Lorraine qui a
été présenté dans le numéro de
juin-juillet 2022deZepros Terri-
torial. Rappelons que l’objectif
ambitieux de ce partenariat
consiste à développer un outil
de diagnostic de la capacité à
innover, outil d’où pourrait ré-
sulter lamiseàdispositiond’une
boîte à outils.

nAvez-vousd’autresparte-
nariats?
Oui. Le Conseil scientifique réa-
lise, en effet, d’autres travauxen
collaboration avec différents
acteurs telsque leCercleColbert,
leConseil scientifiquedesEntre-
tiens territoriaux de Strasbourg
(ETS), ou encore le Comité de
labellisationdeBleuBlancZèbre.

nVous êtes professeur de
géographie à laSorbonne,

spécialiste des territoires,
présidentdesrevuesPopu-
lation & Avenir etLes ana-
lysesdePopulation&Avenir.
Quel regard portez-vous
sur l’évolution des terri-
toires ces dernières an-
nées?
Sans entrer dans les analyses
proposées dans les revues que
je dirige et dans les développe-
ments d’un livre que je viens de
publier (“Populations, peuple-
ment et territoires en France”,
chez Armand Colin), résumons
en notant la situation extrême-
ment paradoxale des territoires.
D’unepart, ils n’ont cesséd’avoir
à se conformer à de multiples
lois les concernant (enmoyenne
untexteparandepuisvingtans),
ce qui a signifié et signifie pour
eux souvent de lourdes con-
traintes dans la mesure où les
lois sontenFrance tropbavardes
et trop rigides, comme si la
France était un pays plat dont
les territoires étaient tous dans
une situation géographique
semblable et résultaient tous
d’une même histoire. Et ceci,

dans un contexte où la politique
d’aménagement du territoire
s’est trouvée délaissée…
D’autre part, en dépit de ce
contexte législatif et réglemen-
taire souvent contraignant et
très chronophage pour les élus
comme pour leurs collabora-
teurs, les collectivités territoriales
ont su faire preuved’adaptation,
répondre aux besoins de leur
population et souvent innover.
La France se porterait mieux si
les collectivités avaient davan-
tage de liberté, ce qui suppose
un retour à la décentralisation.

nEnmatièred’innovation,
constatez-vous des dis-
parités entre les innova-
tions proposées par les
grandes métropoles et
celles desplus petites col-
lectivités?Unterritoire ru-
ral peut-il autant innover
qu’une grande agglomé-
ration?
Il n’y a aucune corrélation entre
la taille des collectivités territo-
riales et les capacités d’innova-
tion. Certes, les métropoles
disposent demoyens financiers
supplémentaires en vertu no-
tammentdesdotationsde l’État.
Mais l’esprit d’innovation n’est
pas dépendant des ressources
financières dont une collectivité
dispose. Donc, en matière d’in-
novation, les nombreuses réali-
sations montrent qu’il n’y a de
fatalité pour aucun territoire et
que, par exemple, de petits ter-
ritoires ruraux peuvent être de
grands innovateurs, jusqu’à voir
essaimer leurs innovationsdans
desmétropoles (voirPopulation
& Avenir, n°757).Toutefois, il est
vrai que les plus petites collec-
tivités disposent de moins de
moyens pour faire connaître
leurs réalisations.
Uneautredifférencesesituedans
la mobilisation des ressources
humaines.Compte tenude leurs
moyens financiers limités, l’in-
novation dans les petites com-
munes suppose une part sou-
vent significative reposant sur
dubénévolat, stimuléouaccom-
pagné par la commune.�

@
N
ico
la
s
Fa
go
tS
tu
di
o
9


