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INTRODUCTION 

Un temps supplantée par la question de la compétitivité et des « fleurons de la croissance », l’antique 

passion française de l’égalité territoriale semble aujourd’hui refaire surface. Parée d’habits neufs et de 

discours renouvelés, on la retrouve consacrée dans le champ politique, académique ou plus largement 

intellectuel sous deux termes à la symbolique évocatrice : ceux de la cohésion et de la réciprocité des 

territoires.  

Sous ces vocables appréciés de certaines politiques territoriales – autant nationales que régionales 

ou locales, se dissimulent une longue liste d’instruments anciens ou émergents. Ces derniers, plus ou 

moins flexibles ou contraignants, partagent en commun un objectif de mise en relation et 

« d’encapacitation des territoires ». À l’heure où l’État rogne sur ses mécanismes redistributifs et se 

désengage progressivement de son rôle d’aménageur national, se pose l’enjeu de dessiner un 

référentiel et des méthodes d’action qui puissent prendre le relais sur le plan des solidarités spatiales.  

À ce titre, « l’alliance des territoires » passe pour un de ces nouveaux mots d’ordre apparus pour 

penser l’action publique. Bien plus, certains voient dans la coopération entre les territoires « l’avenir de 

l’aménagement » (Cordobes 2018) et investissent le principe de réciprocité d’un contenu politique, 

précisément là où les effets « naturels » d’entrainement ou de ruissellement entre les différents types 

d’espaces ne s’appliquent pas. 

« De ce point de vue, l’écart n’est plus compris comme un handicap dérivable en fracture, mais comme 

l’espace au sein duquel le dialogue se déploie. (…) La distance n’est plus essentialisée pour devenir 

infranchissable et donner sa substance à des pouvoirs locaux autocentrés, elle devient ce qui rend possible et 

nécessaire l’exercice politique. Ce qu’esquisse finalement tout cela, c’est une nouvelle épistémè spatiale dont la 

coopération serait le régime d’action principal. » (Cordobes 2018) 

Ce référentiel en gestation et les dispositifs qui l’accompagnent trouvent leurs origines directement 

ou indirectement, dans les recompositions institutionnelles du paysage français de ces dernières 

décennies. Ainsi, les lois MAPTAM (2014) et NOTRe (2015) ont consacré la « montée en échelle » de 

l’administration française ainsi que l’apparition de deux nouvelles figures territoriales : les métropoles, 

et les grandes intercommunalités. Ces deux acteurs se font face et accèdent du fait de leurs dimensions 

et de leurs ressources à des perspectives renouvelées de coopérations inter-territoriales : les premières 

par le biais d’un double jeu d’influences et de « responsabilités » envers leur hinterland, les secondes 

en voyant leur pouvoir de négociation accru vis-à-vis de leur agglomération de référence. 

En tant que nouvel avatar des politiques de contractualisation territoriale, les « contrats de 

réciprocité » s’ajoutent à la longue liste des dispositifs de mise en relation des « espèces d’espace » 

(collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ententes, syndicats 

mixtes, pôles métropolitains, etc.) qui jalonnent la géographie politique française. Des mots aux choses, 

il s’agira d’étudier ce que révèle la notion de « réciprocité », et sous quelle forme se matérialise-t-elle 

au sein de ces contrats ?  Dans un registre de solidarité territoriale s’appuyant pour partie sur des 

politiques redistributives, ou plutôt sous la forme maussienne d’un « don contre don » territorial par le 

biais d’un projet de développement mutuel fondé sur des transactions fonctionnelles au sein d’un 

système de proximité ?   
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Ce travail de mémoire se propose donc de prendre pour objet le déploiement de la coopération 

inter-territoriale au prisme d’une de ses récentes incarnations au plan instrumental que sont les 

« contrats de réciprocité ». 

Apparu récemment, il conviendra d’interroger le caractère novateur et la capacité de cet outil à 

former un « référentiel d’action publique », soit un système de repères suffisamment intégré et unifié 

pour orienter le sens et le contenu des politiques mises en œuvre à l’endroit des territoires ?  

 « Il y a un air du temps, un climat général sur la question de l’égalité des territoires qui vient contrebalancer le 

discours modernisateur sur les locomotives métropolitaines (…) Comme une espèce de nécessité de rééquilibrer les 

termes des discours politiques territoriaux et, dans ce contexte, les grandes agglomérations ont l’idée de démontrer 

une forme de ‘bonne volonté’ ou de ‘bonne conscience’. Ce qu’il est intéressant d’observer dans ces contrats de 

réciprocité c’est justement, est-ce qu’on va au-delà de ces postures ? » (Daniel Béhar, entretien) 

Sommes-nous face à une tentative de « réétiquetage » (Hogwood & Peters, 1982) où des politiques 

publiques se succèdent et changent de nom quand bien même leurs contenus et leurs mesures (etc.) 

demeurent identiques ? Ou bien, assistons-nous à l’émergence d’un véritable référentiel, capable 

d’orienter les buts, les dispositifs et les instruments opérationnels d’une politique territoriale rénovée ?  

On peut trouver des éléments de réponse au plan d’une théorie sémiologique – l’étude des signes, 

de leurs significations et de leurs évolutions. En effet, si le signifiant « réciprocité » occupe un certain 

nombre de discours, quel est le signifié (l’objet référent) auquel il correspond dans le monde réel – celui 

de l’action publique territoriale par exemple ?  Autrement dit, le terme de « réciprocité » couvre-t-il un 

sens univoque (la réciprocité fonctionnelle entre des territoires aux spécialisations différenciées) ou une 

pluralité d’interprétations (un approfondissement des coopérations et des interconnaissances locales ; 

une solidarité des territoires densément peuplés vers les territoires faiblement peuplés, des espaces 

productifs vers ceux résidentiels etc.) ? 

Charles Sander Peirce, logicien et sémiologue américain, nous donne des éléments de réflexion. Chez 

lui, le flou d’un « raisonnement abductif » vient précisément remettre en cause le caractère mécanique 

du « raisonnement déductif » qui structure nos grilles de lecture usuelles sur le monde. Un signifiant 

comme celui de « réciprocité », et le « vague » des significations qu’il transporte avec lui (cohésion, 

coopération, mise en réseau, inter-territorialité, etc.) ouvre le domaine du pensable et de la praxis 

territoriale. En ce sens, il peut se constituer en un référentiel, d’abord par opposition à une doxa, puis 

en affirmant ses principes propres, ses grilles de lecture et ses préceptes d’action.   

Dans ses travaux sur le Thirdspace (Soja 1996), le géographe Edward Soja donne une définition de 

ce qu’il nomme une « vision alternative de la spatialité » en ces termes :  

  « L’affirmation d’une vision alternative de la spatialité défie directement tous les modes conventionnels de la 

pensée spatiale. Ce ne sont pas seulement des "espaces autres" à ajouter à l’imagination géographique, ils sont 

aussi "autres" que les manières établies de penser la spatialité. Ils sont censés détoner, déconstruire, et non pas 

être confortablement déposés dans de vieux contenants » (Soja 1996) 

Dans le domaine de la recherche sur l’action publique et ses évolutions, il existe un courant qui 

souligne « l’importances des représentations globales, des croyances partagées telles que les 

paradigmes et les référentiels. Le point de départ [de ce courant] est le constat de la généralisation de 

certaines formes de discours argumentés qui orientent et légitiment les positions des principaux acteurs 

et les grands arbitrages publics » (Le Galès & Lascoumes 2018, p.53).  
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Dans un article de synthèse, les politistes B. Palier et Y. Surel (2005) tentent de croiser les approches 

cognitives et normatives des politiques publiques en convoquant trois ensembles d’éléments 

interdépendants empruntés aux travaux de P.A Hall (1993), que sont les « idées », les « intérêts » et les 

« institutions ». Ces « 3 I » offrent une grille de lecture de la manière dont s’articulent les changements 

de référentiel de politiques publiques en lien avec les stratégies des acteurs et les cadres institutionnels 

dans lesquels ils agissent. 

Ainsi, les « idées » forment l’aspect cognitif (quels sont les principes de la réciprocité) ; les 

« intérêts » forment l’aspect normatif (quelles orientations assigner à ces principes) ; enfin les 

« institutions » et les instruments d’action forment l’aspect pratique (comment doit-on agir 

concrètement).  

On peut rapporter ces éléments à ceux de Pierre Muller (2018), qui considère qu’il y a changement 

de politique publique lorsque l’on peut constater : 

- Un changement des objectifs des politiques et, plus généralement, des cadres normatifs qui 

orientent l’action publique ; 

- Un changement des instruments qui permettent de concrétiser et de mettre en mouvement 

l’action publique dans un domaine ; 

- Un changement des cadres institutionnels qui structurent l’action publique dans le domaine 

concerné. 

Il faut donc juger de l’émergence de ce référentiel de la réciprocité territoriale au travers de plusieurs 

éléments : une somme d’idées et de travaux (premier i) qui concourent à infléchir les objectifs des 

politiques publiques territoriales ; la constitution de normes afférentes et de leur formalisation dans des 

dispositifs juridiques ou procéduraux (second i) ; et l’expérimentation d’instruments d’action et de mise 

en œuvre qui visent à rendre opérationnels cette mise en relation des territoires (troisième i).  

Figure 1 : Le 18 janvier 2019, à l’initiative de Tours Métropole, dix intercommunalités d’Indre-et-Loire 
s’engagent dans la démarche des « contrats de réciprocité ». 

 Source : Ghosn Lucas 
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En tant que nouvel instrument de l’action publique territoriale, les « contrats de réciprocité » offrent 

l’opportunité d’interroger autant les ressorts que les conditions de possibilités d’une action collective 

inter-institutionnelle d’échelle métropolitaine. Autrement dit, un observatoire potentiel de 

la « réciprocité en acte ».  

Nous nous appuierons pour ce faire sur l’étude des neuf « contrats de réciprocité » récemment 

signés en Indre-et-Loire à l’initiative de l’agglomération tourangelle, qui acquiert son statut de 

métropole « à titre exceptionnel » en mars 2017. Au total, cette démarche se déploie donc à l’échelle 

de 10 intercommunalités, soit 250 communes et près de 550 000 habitants (INSEE 2017), sur une 

superficie de 5 670 km² (cf. supra : figure 1).   

Nous centrerons plus spécifiquement notre analyse sur deux intercommunalités co-signataires : 

Tours Métropole Val-de-Loire (TMVL), présidée par M. Philippe Briand (LR), et la Communauté de 

communes de Loches Sud-Touraine, présidée par M. Gérard Hénault (UDI). Avec 299 177 habitants au 

1er janvier 2018, la première occupe la 16e place des métropoles françaises (derrière Saint-Étienne) et 

un rôle de pivot en Indre-et-Loire. Centre d’une aire urbaine qui concentre plus de 80% de la population 

du département, TMVL polarise également ses EPCI limitrophes dans le domaine économique en 

hébergeant plus de six emplois départementaux sur dix, dont 90% des fonctions métropolitaines du 

département (INSEE 2017).  

Issue de la fusion de quatre communautés de communes suite à la réforme de la carte 

intercommunale en 2017, la Communauté de communes (CC) de Loches Sud-Touraine (LST) est quant 

à elle la deuxième plus grande intercommunalité du périmètre d’étude en termes de population avec 

54 212 habitants en 2018, et la première en termes de superficie puisqu’elle couvre près du tiers de la 

surface du département. Au plan des dynamiques socio-spatiales, c’est également l’une des 

intercommunalités les plus autonomes vis-à-vis de l’aire urbaine tourangelle, à la fois en termes de 

dépendance à l’emploi, de transferts résidentiels et plus largement pendulaires.   

En dépit de leurs positionnements différenciés au sein des « contrats de réciprocité », l’un en étant 

au cœur et à l’initiative, l’autre plus en périphérie, ces deux territoires y sont bien inscrits et partagent 

à ce titre un contrat bilatéral. Ce dernier est censé être au principe de coopérations approfondies au 

bénéfice d’un développement mutuel entre eux. Ainsi, en portant un regard d’ensemble sur cette 

démarche, puis en appuyant notre focale sur ce contrat bilatéral en particulier, il nous sera donné d’en 

analyser plusieurs aspects : la construction politique et instrumentale, le contenu et les grandes étapes 

de sa mise en œuvre, mais encore les modalités de négociation et de réception de cette démarche au 

niveau d’un des EPCI contractants. 

Sur cette base, on peut se demander dans quelle mesure les contrats de réciprocité, en tant que 

nouvel instrument de l’action publique métropolitaine, permettent de construire et de mettre en œuvre 

des coopérations inter-territoriales, et selon quelles modalités se matérialisent ces dernières ?  

Plusieurs questions induites par cette problématique feront l’objet de la démonstration qui suit. 

Comment peut-on évaluer un dispositif ou une action dite « inter-territoriale » ? Quels référentiels 

d’action publique accompagnent et soutiennent l’émergence de ces contrats ? Par qui et comment ces 

contrats ont-ils été conçus et portés ? Comment ont-ils été reçus, interprétés et appropriés par les 

intercommunalités ? Quelles sont leurs implications aux plans politiques et opérationnels pour les co-

contractants ?  
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Dans ce cadre, il est légitime de se demander comment la candidature de l’agglomération 

tourangelle au statut métropolitain a-t-elle été portée ? Comment les contrats de réciprocité s’insèrent-

ils dans cette démarche ? Et dans quelle mesure ont-ils participé à la justification d’une lecture 

alternative du fait métropolitain ? 

De fait, les contrats de réciprocité sont une plateforme d’observation privilégiée pour comprendre 

la manière dont se structurent les « jeux métropolitains » (Lefeuvre 2015) en Touraine. Ces derniers 

articulent à la fois les manœuvres politiques d’accession au statut métropolitain, les dynamiques socio-

géographiques à l’œuvre sur le territoire d’étude et leur gouvernance, enfin les jeux de discours 

mobilisés par les acteurs métropolitains pour justifier et faire advenir ces contrats auprès des 

intercommunalités.  

Plusieurs éléments de cadrage viennent préciser le dispositif d’enquête et les ressources théoriques 

mobilisées lors de ce travail.   
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Discours de la méthode 

Nous inscrivons en partie notre démarche dans celle décrite par Nadia Arab, Marie-Pierre Lefeuvre 

et Joël Idt (2015) dans un article de sociologie des organisations traitant d’un cas d’étude lyonnais : 

« Conformément à la méthodologie de la sociologie de l’action organisée, qui privilégie un 

raisonnement inductif, l’enquête n’a pas été conçue pour vérifier des hypothèses posées a priori, mais 

pour faire émerger du terrain les modalités concrètes (c’est-à-dire effectives) de l’action collective 

étudiée (…) » (Arab, Idt, Lefeuvre 2015). 

Pour tenter de répondre aux éléments de problématisation développés en introduction et conduire 

cette enquête, nous avons donc mobilisé un outillage méthodologique composite. 

En premier lieu, un travail de recoupement documentaire a été conduit afin de traiter notre 

« matière première » que sont les neuf « contrats de réciprocité » bilatéraux signés en Indre-et-Loire. 

Parmi ces neuf documents, un nous a particulièrement mobilisé, celui signé entre les deux 

intercommunalités contractantes que nous avons investiguées : le « contrat de réciprocité » bilatéral 

entre Tours Métropole et la Communauté de communes (CC) de Loches Sud-Touraine.    

En second lieu, nous avons conduit une enquête par entretiens approfondis. À ce titre, nous avons 

interrogé cinq membres des services techniques inter-communaux :  

- Deux entretiens à la Métropole de Tours : avec Mme. Fabienne Garon, directrice du

Tourisme, et avec Mme. Anne-Laure Tissier, directrice de l’Attractivité territoriale au service

du Développement économique.

- Trois entretiens à la CC de Loches Sud-Touraine : avec Mme. Claire Le Gal, Directrice

Générale des Services (DGS), avec M. Yoann Rappeneau, directeur du Développement

économique, et avec M. Patrice Gasser, directeur de la Coopération territoriale et de

l’Énergie.

Également, deux entretiens ont été mené avec des professionnels de l’agence d’urbanisme de 

l’agglomération de Tours (ATU) :  

- M. Jérôme Baratier, directeur de l’agence ;

- Mme. Aurélie Ravier, chargée d’études aux dynamiques métropolitaines.

Enfin, des entretiens avec deux enseignants-chercheurs, un consultant et une chargée de 

prospective spécialisée dans les questions de coopération inter-territoriale ont été réalisé. Ce afin de 

resituer ces contrats dans la longue liste des dispositifs de coopération inter-territoriale qui jalonnent 

l’action publique française, mais aussi de parfaire notre compréhension des dynamiques géographiques 

au sein de l’aire urbaine tourangelle. Ont été interrogés :  

- M. Daniel Béhar, enseignant-chercheur en géographie à l’École d’Urbanisme de Paris et

consultant à la coopérative-conseil Acadie ;

- M. Laurent Cailly, enseignant-chercheur en géographie à l’Université de Tours et membre

du laboratoire CITERES (Cités, territoires, environnement et sociétés ; UMR 6173) ;

- M. Gwenaël Doré, consultant et titulaire d’une habilitation à diriger des recherches en

géographie et aménagement du territoire ;
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- Mme. Cécile Altaber, chargée de stratégie et de prospective au Commissariat général à 

l’Égalité des Territoires (CGET) ;  

Les deux entretiens à l’agence d’urbanisme, celui avec la Directrice Générale des Services à Loches 

Sud-Touraine, et celui avec Daniel Béhar ont été retranscrits. Les autres entretiens ont été analysés sur 

la base de notes et des réécoutes mobilisées a posteriori.  

Les entretiens avec les acteurs des services techniques intercommunaux nous ont permis 

d’interroger la vision portée sur ces contrats par les « premiers concernés » au plan de leur réception 

et de leur instrumentation. Par chacun de leurs « récits », comparés et recoupés les uns les autres, ces 

acteurs nous ont également permis de nourrir notre lecture de la construction politique de ces contrats. 

Ceux réalisés au sein de l’agence d’urbanisme locale nous ont offert la possibilité de regarder la 

genèse et l’opérationnalisation de ces contrats dans une structure qui en a été au principe et en assure 

encore aujourd’hui le portage technique. Sa relative autonomie vis-à-vis des scènes politiques 

intercommunales fait de l’agence d’urbanisme locale un acteur majeur dans la démarche des contrats. 

Enfin, les entretiens avec les experts et les acteurs académiques nous ont permis de prendre du recul 

sur ces instruments considérés comme « novateurs », de les réinsérer au sein d’un arc chronologique 

qui les dépasse et partant, enrichit notre regard à leur propos.  

Un cadre théorique a également été convoqué dans l’analyse de ces contrats. Quoique affirmé, de 

dernier se veut relativement souple et ne sera convoqué qu’implicitement dans le déroulé de notre 

démonstration. Il traduit davantage les entrées théoriques et les références générales par lesquelles 

nous avons progressivement travaillé notre sujet.       

Ainsi, dans la conduite de ce travail, nous privilégierons une sociologie de l’action collective qui 

s’attache « surtout aux acteurs en situation, à leurs échanges et aux mécanismes de coordination » 

(Lascoumes et Le Galès, 2018) qui se dégagent des pratiques de l’action publique. En ce sens, l’approche 

pragmatique défendue par John Dewey (1915, cité dans Lascoumes et Le Galès, 2018) selon lequel une 

politique publique n’est pas « un programme strict et rationnel mais une expérimentation à observer 

lors de la mise en œuvre » suscite notre intérêt. Cette idée s’inscrit en faux avec un modèle centraliste 

qui place l’État, les volontarismes politiques et les décisions des gouvernants comme moteurs quasi-

exclusifs des politiques publiques et de leurs effets.  

Sans trop entrer dans le détail de ce champ de recherches, quelques-unes de ses positions sont à 

préciser.  

Parmi ces dernières, il y a l’idée que les actions conduites par les autorités centrales ne font plus 

l’unanimité depuis plusieurs décennies. Ainsi, les écarts entre les intentions et les effets réels des 

politiques publiques remettent en cause les principes de cohérence, de rationalité et d’efficacité dont 

elles seraient garantes. Dans cet entre-deux qui sépare les commandements initiaux et l’évaluation 

finale des politiques publiques (notamment celles dites « territoriales »), s’insère le spectre large de la 

« mise en œuvre ». Selon Padioleau (1982, cité dans Lascoumes et Le Galès, 2018), c’est au sein de cette 

séquence de la mise en œuvre que l’on « s’efforce d’établir des ordres plus ou moins heureux entre des 

éléments programmés et discrétionnaires. »  

À la suite de ces travaux, l’on considèrera l’action publique comme le fruit de régulations croisées 

entre des commandements centraux et des systèmes d’action locaux, qui ouvrent un espace de 

négociation et d’interprétation d’autant plus large que les préceptes (l’exposé des motifs en quelque 

sorte) de la politique en question sont imprécis (volontairement ou non). Ces quelques éléments de 
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méthode entrent en résonance avec les « contrats de réciprocité » étudiés. En effet, ces derniers 

émergent au sein d’un organisme de gouvernement central il y a quelques années, puis sont 

ponctuellement réappropriés et adaptés par quelques acteurs locaux (dont ceux de Tours) selon les 

spécificités de leurs territoires et des enjeux politiques et de gouvernance qui sont les leurs.  

En dépit d’une forte empreinte de la sphère publique ou parapublique (l’intercommunalité au 

premier chef, l’agence d’urbanisme locale ensuite), la notion de gouvernance semble en effet 

pertinente pour décrire et analyser les relations au sein du système d’acteurs que forment ces contrats. 

Pour autant la notion de gouvernement, qui s’intéresse aux relations hiérarchiques de même qu’aux 

régulations et aux rapports de force ou d’influence politiques, ne saurait disparaître de l’analyse de ces 

contrats, sous peine de tomber dans une analyse purement fonctionnaliste qui tend à dépolitiser 

l’action publique.  

En effet, l’action publique est une pratique de pouvoir. Sous couvert d’une recomposition de son « 

mode de gouvernementalité » (Foucault 1954-1988), l’État central et ses agents déconcentrés 

continuent de jouer un rôle dans la structuration des politiques territoriales. De même, les récentes 

réformes ont consacré l’émergence de nouveaux acteurs puissants dans le champ politique avec 

notamment les métropoles. Ces dernières entendent tout à la fois gouverner sur leur périmètre de 

compétence et le dépasser par le biais de dispositifs et d’alliances extra-territoriales, si bien que l’on ne 

peut éluder dans notre étude les questions de domination et de résistance, de même que les enjeux de 

légitimité et de leadership qui sous-tendent cette nouvelle donne. 

Finalement, « analyser la mise en œuvre, c’est chercher à expliciter de façon compréhensive les 

logiques d’une dynamique souvent imprévisible dans ses formes, ses intervenants et ses effets. Cette 

dynamique se développe souvent de façon dialectique : un projet plus ou moins cohérent donne lieu à 

des appropriations dispersées, qui sont suivies de moment de recentrage, à leur tour discutés et 

réorientés. » (Lascoumes et Le Galès, 2018, p.40) 

Ainsi sont posés les cadres à travers lesquels regarder l’action publique, et plus précisément la 

coopération inter-territoriale en train de se faire. Un deuxième angle d’approche serait donc de lier les 

questions de coopération inter-territoriale à celles du gouvernement et de la gouvernance 

métropolitaine. Ici nous pouvons prendre appui sur les travaux de quelques auteurs : 

- Ceux de Christian Lefèvre qui traitent de la gouvernance des métropoles selon différents 

niveaux d’analyse :  de la « question institutionnelle du gouvernement métropolitain » d’une part, 

et de la « gouvernance des politiques territoriales à l’échelle métropolitaine » (Lefèvre 2009) d’autre 

part. Ces deux approches recouvrent des logiques différentes. L’intérêt vaut également pour le 

paradoxe qu’il signale entre l’omniprésence de la métropole comme « échelon pertinent de 

politique publique », et sa lente et difficile émergence au plan institutionnel et plus largement 

politique.  

- Sur un autre plan, les travaux de Duran et Thoenig (1996) sont intéressants à mobiliser et à 

discuter dans l’analyse des contrats, notamment leur concept de « politiques constitutives » qui 

postule que les modalités de production de l’action publique évoluent d’un caractère substantiel, 

dont le sens et le contenu sont prédéterminés, à un caractère procédural, dont le sens et le contenu 

sont à construire au fur et à mesure d’un dispositif.  

- De même pour les analyses de Nadia Arab, Joël Idt et Marie-Pierre Lefeuvre (2015) sur l’inter-

institutionnalité technique relative au cas lyonnais du REAL, dont certains axes peuvent être 
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rapportés au cas tourangeau : y a-t-il la constitution d’un embryon d’acteur collectif par le biais du 

contrat de réciprocité ? Si oui, quelle est la part respective des sphères techniques et politiques 

dans l’impulsion de cette démarche et de sa pérennisation sur le long-terme ? 

Bien sûr, il conviendra de définir au cours du propos des notions qui figurent au centre de notre objet 

d’étude, dont celle d’inter-territorialité. En bref, cette notion propose à la fois une grille de lecture des 

désajustements entre logiques des pouvoirs et dynamiques des territoires, mais aussi un modèle de 

transformation des cadres de l’action publique territoriale. Selon Martin Vanier, « il ne s’agit pas 

d’effacer le territoire, mais de l’augmenter en l’ouvrant à un espace politique plus large qui le conduira 

à consacrer davantage d’efforts à ce qui se décide, se construit, se régule, se gère, entre territoires, qu’à 

l’intérieur de chacun d’eux pour lui-même. » (Vanier 2008, p.6).  

Au plan opérationnel, il se propose de faire vivre l’inter-territorialité par une « politique de 

coordination des échelles » (Vanier 2008, p. 135), aussi bien géographiques (en développant des 

logiques d’interface) que politiques (par l’élection d’élus interterritoriaux) et techniques (par la 

constitution d’une maitrise d’ouvrage et plus largement d’une ingénierie interterritoriale partagée, d’un 

décloisonnement des partages de compétences sectoriels, etc.). 

Si nous insistons sur ce concept, c’est bien parce qu’il est structurant dans l’énoncé des motifs du 

contrat : on le retrouve comme premier titre (« le projet inter-territorial ») de « l’accord collectif » qui 

précède chaque contrat bilatéral (voir annexe 6).   

Ainsi, partir du principe d’interterritorialité, pour y revenir plus tard en y confrontant les résultats de 

notre travail, apparait intéressant à un double titre.  

Premièrement, en ce que la notion offre une base pour évaluer les politiques publiques et les 

instruments qui sont qualifiés ou se revendiquent comme étant inter-territoriaux : dans ses contenus, 

sa mise en œuvre et ses résultats, peut-on considérer le(s) contrat(s) de réciprocité étudié(s) comme 

instrument(s) de la gouvernance inter-territoriale ?  

Dans un second temps, il serait pertinent d’inverser le jugement, en partant des résultats de notre 

enquête sur ces contrats pour éclairer la notion d’inter-territorialité, son pouvoir d’innovation et ses 

limites : que permet de dire le contrat étudié sur la gouvernance inter-territoriale « en acte » ? 

Notre démonstration progresse donc en trois temps, en faisant se succéder les échelles d’analyse. 

La première partie de cette étude opère à une échelle macrologique, puisqu’elle se propose de situer 

les « contrats de réciprocité » étudiés dans un cadre historique en évolution : celui des dispositifs de la 

coopération inter-territoriale française. Cette prise de recul nous permettra de considérer par quelles 

évolutions l’action publique territoriale en est venue à penser et produire un tel instrument, en lien avec 

l’affirmation du fait métropolitain au plan géographique puis institutionnel (chapitre I).  

Il sera ensuite question d’interroger l’émergence d’un référentiel d’idées et d’actions autour de la 

réciprocité territoriale, ce par un travail de capitalisation et d’analyse bibliographique. Ce détour nous 

permettra d’envisager enfin la genèse de l’instrument « contrats de réciprocité » et son 

expérimentation à l’échelle nationale (chapitre II) 

La seconde partie se centre sur l’analyse de ces contrats bilatéraux sera esquissée, nous y 

interrogerons plusieurs points : quels principes mobilisent-ils, quels en sont les périmètres et le système 

d’acteurs, comment se construisent-ils localement et quels en sont les déclinaisons opérationnelles ?  
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Enfin, la troisième partie de ce mémoire poursuit nous invite à analyser ces « contrats de 

réciprocité » à une échelle plus fine : du point de vue de l’intercommunalité de Loches Sud-Touraine. Il 

sera alors question de les resituer dans la situation spécifique du territoire lochois, d’en étudier les 

modalités de réception et de regarder dans quelle mesure ils peuvent contribuer à infléchir l’action 

publique locale sur ce territoire. 
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PREMIERE PARTIE : Les métamorphoses de la coopération inter-territoriale en France 

Chapitre I : Coopérer dans les institutions et par les instruments 

a. Coopérer au sein d’un territoire : la lente émergence de l’intercommunalité   

Des premières formes d’intégration technique aux récents établissements de coopération signalant 

le regroupement de communes sur une base fiscale et politique, la petite histoire de l’intercommunalité 

s’inscrit pleinement dans la grande histoire des transformations de la gouvernance de l’action publique 

territoriale en France.  

Organisés en collectivités, en groupements de coopération, en syndicats, sous forme d’associations 

ou d’ententes, les territoires français sont le fruit des arbitrages successifs entre pouvoirs centraux et 

autorités locales, mais aussi celui de l’affrontement de plusieurs visions quant à leurs découpages, leurs 

fonctions, de même que leurs modalités d’administration et de pilotage. Indéniablement, la question 

du rapport de la nation à ses territoires continue à alimenter de nombreux débats. 

Quelques grandes idées périodiquement réactualisées structurent ces controverses.1  

L’administration territoriale française tient aujourd’hui encore aux remembrements institutionnels 

opérés lors de la Révolution avec une organisation en strates institutionnelles distinctes, et peu 

disposées à coopérer entre-elles : d’abord les communes et les départements, rejoints ensuite par les 

régions et les intercommunalités.  En 1790, une partie de l’Assemblée Constituante avait nourri le projet 

d’une réorganisation radicale des territoires et des pouvoirs locaux en abolissant les 44 000 paroisses 

d’Ancien Régime pour leur substituer une géographie égalitariste de 6 500 municipalités, mais cette 

proposition sera mise en échec, et lesdites paroisses converties en communes. Cet épisode signale la 

centralité de la question territoriale et des controverses qui la compose. 

Ainsi, la France compte une longue tradition dite « modernisatrice ». Cette dernière cherche à 

réformer l’organisation des territoires français en instituant des périmètres d’actions et de 

compétences considérés comme « adaptés » car fonctionnels et calqués sur l’espace réel : ils sont en 

quête de « l’échelle pertinente » de gouvernement, celle qui totaliserait les problématiques d’un 

territoire et les réponses à leur apporter. C’est une vision qui prévaut depuis les années 1950-1960 avec 

« la création des régions comme lieux de programmation stratégique et de planification, puis leur 

transformation en collectivités locales » (Béhar 2016), mais encore avec la loi du 12 juillet 1999 relative 

« au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale » (dite loi Chevènement) qui 

cherchait à calquer le périmètre des intercommunalités élargies sur celle des aires urbaines. Depuis un 

demi-siècle, les Régions, puis l’intercommunalité et les métropoles plus particulièrement sont les figures 

de cette modernisation. 

Pourtant, ce référentiel modernisateur ne s’est imposé que tardivement et imparfaitement. La 

société française hérite en effet d’une architecture territoriale largement « identitaire » et 

particulariste, organisée autour d’un bloc communal souverain mais fragmenté (34 979 communes au 

1er janvier 2019). C’est sur cette base que se sont constitués, depuis la IIIème République, les 

arrangements politiques entre préfets et notables, qui assuraient à la fois leur représentation au sein 

des instances nationales, et la pérennisation des logiques de tutelle sur ces derniers.  

                                                           
1 La majeure partie des éléments historiques qui suivent sur l’intercommunalité en France sont issus de : Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFTP), 2018 : Les fondamentaux sur l’intercommunalité approche 
juridique. 106 p. 
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En abolissant ces contraintes, la décentralisation consacre pourtant ce que Y. Mény (1992) nomme une 

République des fiefs. En bref, le cumul et la personnalisation des pouvoirs locaux ont renforcé le 

morcellement et l’autarcie de l’action publique communale, laissant peu de place aux logiques de 

coopération territoriale.  

Pour toute une série de facteurs, cette organisation politique des territoires montre alors ses 

impasses : pour gérer des services et des compétences agglomérés, pour réguler des flux et des réseaux 

circulant à travers eux, enfin pour conduire des projets de coopération et de solidarité intégrés à 

l’échelle d’un système élargi. 

En conséquence, plusieurs pistes de réformes organisationnelles et institutionnelles ont été mises à 

l’agenda politique afin de porter réponse à l’enjeu d’un aménagement renouvelé du territoire. Avec 

l’affirmation du fait urbain puis métropolitain, l’enjeu de gouverner des espaces polarisés par des 

phénomènes socio-économiques structurants impose de renouveler les cadres de l’action publique afin 

de la rendre plus congruente aux évolutions sociétales. Plusieurs modèles de gouvernance de l’action 

publique et politique se retrouvent alors confrontés (Jouve & Lefèvre 1999). En France, ces évolutions 

ont abouti à l’émergence de l’institution « Métropole » qui s’inscrit depuis 2010 (plus concrètement, 

depuis 2014) dans le paysage de l’intercommunalité. À partir de ces structures de gouvernement, 

intégrant des compétences et un territoire d’action élargis, des formes de gouvernance plus ou moins 

inédites ont prospéré en vue de produire coopérations et alliances territoriales. 

Il n’est pas le lieu de développer ces points davantage, mais simplement de remarquer que les 

questions relatives à l’agencement politico-institutionnel et géographique du territoire français animent 

un face à face entre des positions antagonistes. Ces référentiels sont en lutte afin de s’imposer au sein 

du champ politique. De même, dans un effet de cycle qui lie des évolutions des sociétés et des cadres 

de pensée dominants, de nouveaux référentiels émergent de temps à autre pour venir déstabiliser leurs 

précurseurs et proposer de nouveaux modèles d’organisation territoriaux. 

Pour reprendre l’image offerte par Robert Castel dans son ouvrage (1995) sur les évolutions de la 

question sociale en France, on peut dire que la question territoriale connait également ses 

discontinuités et ses « métamorphoses ». Sur cette base peut se lire l’avènement de l’intercommunalité, 

comme l’adaptation voulue ou contrainte des communes aux phénomènes inter-territoriaux dont la 

gestion commande l’élargissement des périmètres et des moyens d’action. 

Issue de cette longue histoire, la coopération des territoires n’est donc pas chose neuve en France. 

Dès la fin du 19ème siècle, les premiers jalons de l’intercommunalité sont posés. Ainsi de la loi du 5 avril 

1884 « relative à l’organisation municipale », qui prévoit des dispositions concernant les communes 

pouvant avoir des intérêts communs en autorisant la réunion de conférences intercommunales. Cette 

dernière se voit complétée, quelques années plus tard, par la loi du 22 mars 1890 « sur les syndicats de 

communes qui institue les « syndicats à vocation unique (SIVU). Premiers jalons de la coopération 

intercommunale de type « syndicale » en France, ces structures ont participé à l’aménagement des 

territoires par l’aménagement de leurs réseaux communs (Vanier 2017) dans les domaines de la voirie, 

de l’eau, de l’électrification, de l’assainissement, des déchets, etc. 

Pendant plus de 60 ans ensuite, aucune modification n’est apportée à ce système avant que le décret 

du 20 mai 1955 crée la forme du syndicat mixte, structure de coopération souple qui peut associer des 

collectivités de natures différentes entre-elles. Suivent ensuite deux ordonnances cardinales qui 

instituent les syndicats à vocation multiples (SIVOM) et les districts urbains. Les SIVOM marquent la 
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systématisation de l’intercommunalité de services, dans des domaines divers dont font partie la 

réalisation d’équipements culturels, sportifs ou scolaires.  

Les districts urbains reconnaissent la nécessité de « mettre en œuvre une institution capable de 

structurer les grandes agglomérations multi-communales » (CNFTP 2018). Les effets d’agglomération 

suscités par une urbanisation croissante commandent alors d’organiser des services publics locaux et la 

réalisation d’équipements à une échelle fonctionnelle, dépassant le seul horizon de la ville-centre pour 

intégrer ses communes périphériques.  

Ainsi, à ses débuts dans les années 1950-1960, la construction de l’intercommunalité politique se 

proposait de faire l’équilibre entre deux enjeux (et agendas) complémentaires mais difficilement 

conciliables : d’une part, réformer l’organisation territoriale du pays en instituant des entités 

administratives intégrées et élargies (les établissements de coopération intercommunale à fiscalité 

propre), et d’autre part, poursuivre des objectifs stratégiques d’aménagement du territoire (rééquilibrer 

le développement territorial en renforçant l’armature urbaine de province face au centralisme parisien). 

Cette logique est bien visible dans la loi du 31 décembre 1966 « relative aux communautés 

urbaines (CU) ». Imposées arbitrairement par décret, les quatre premières « communautés urbaines » 

(Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg) font suite à la désignation officielle par le Comité interministériel 

pour l'aménagement du territoire du 2 juin 1964 de 8 « métropoles d’équilibre » désignées par la DATAR 

dans sa stratégie de rééquilibrage de l’armature urbaine. Cette entité nouvellement créée est alors 

pensée comme un instrument de gouvernement permettant d’administrer les métropoles d’équilibre 

ainsi programmées, d’où la tentative de lier dans un même mouvement une réforme de l’organisation 

territoriale, et la conduite d’une stratégie d’aménagement du territoire. 

Ces premières formes de regroupement ne signent toutefois pas la généralisation d’une 

intercommunalité politique (dite « de projet »). C’est véritablement avec les lois du 6 février 1992 

relative « à l’administration territoriale de la République (ATR) » et du 12 juillet 1999 relative « au 

renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (dite « loi Chevènement) » que 

s’enclenche la systématisation de l’intercommunalité politique sur le territoire national. Ces lois fondent 

explicitement le passage d’une intercommunalité de gestion des réseaux et des équipements publics à 

une intercommunalité « qui se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets 

communs de développement au sein de périmètres de solidarité » (loi ATR).  

Enfin, la série de lois dites de « réforme territoriale » adoptées entre 2010 et 2017, aboutissent à la 

création et au renforcement du dernier échelon d’intercommunalité politique qu’est la métropole.  

Cette dernière est « l’aporie de la décentralisation » (Lefèvre 2009) : l’entité polico-institutionnelle 

contre laquelle autant l’État (qui la voyait comme un potentiel contre-pouvoir) que les autres 

collectivités (par peur de voir apparaître un échelon au-dessus d’elles) ont rejeté ardemment pendant 

des décennies. Les inerties de l’équilibre des pouvoirs français où la « République joue contre la ville » 

(Ascher 1998) ont grandement freiné l’émergence de structures de gouvernement adaptés à la mise en 

réseau des territoires. Désormais reconnue institutionnellement, elle doit construire sa légitimité au 

plan politique et identitaire, en son sein et avec les intercommunalités de son espace d’influence, 

notamment par le biais de coopérations et de partenariats renouvelés. 

Par niveau de population et degré de compétences, l’intercommunalité politique française se décline 

comme telle : communautés de communes (1001 au 1er janvier 2019), communautés d’agglomération 

(223), communautés urbaines (13) et métropoles (22 dont la Métropole de Lyon). On compte au total 

1 259 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2019, contre plus de 2 200 en 2016 (Comersis 2019). 
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Si « l’intercommunalité à la française » (Bourjol 1994) est apparue comme une solution face au 

« débordement des territoires » par les flux et les réseaux de toutes sortes, les regroupements 

institutionnels qu’elle permet n’ouvre qu’un premier stade de l’inter-territorialité. En procédant au 

regroupement de territoires sur des bases élargies, l’intercommunalité a bel et bien engagée un 

mouvement de mutualisation technique et d’intégration politique d’ensembles communaux à l’échelle 

nationale. Toutefois, ces nouvelles constructions politiques demeurent relativement hermétiques à 

l’enjeu des articulations inter-territoriales en reproduisant des logiques de « l’en-dedans » plutôt que 

de l’entre-deux ». 

Pourtant, on peut repérer quelques dispositifs qui, pour reprendre l’expression de M. Vanier (2008), 

« rusent » avec ce système hyper-territorialisé en expérimentant des formes de coordination plus 

souples à des échelles variées.   
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b. L’avènement de coopérations inter-territoriales : entre ruses et création d’alliances  

 « Comme tout système qui perdure malgré ses contradictions, le système territorial produit à la fois ses limites, et 

de quoi ruser avec elles pour échapper au blocage général (…) La contractualisation est la première de ces ruses 

inter-territoriales » (Vanier 2008, p. 92) 

Le mouvement d’intégration intercommunale participe d’une « montée en échelle » dans 

l’administration des espaces français, par la mise en place d’une coopération territoriale de proximité 

(ou de contiguïté) dans les années 1990, ensuite approfondie avec la loi NOTRe de 2015 qui incite à des 

regroupements élargis. Dans le même temps, une série de dispositifs ont cherché à promouvoir une 

« articulation des échelles », considérant l’opportunité de dépasser le cadre de l’intercommunalité pour 

élaborer des « territoires de projet » à des échelles diverses : inter-communautaire, inter-

départementale, inter-régionale, etc. En ce qu’elles peinent au départ à dépasser une dichotomie 

urbain-rural bien ancrée dans la culture politique nationale, ces premières expériences d’inter-

territorialité offrent un point de vue pertinent pour envisager la place que prennent désormais les 

« contrats de réciprocité » en leur sein.  

Les premiers dispositifs de contractualisation inter-territoriale apparaissent plutôt en milieu 

« rural », en lien avec l’émergence de revendications régionalistes et localistes dans les années 1960 et 

1970, parmi eux figurent : les Parcs Naturels Régionaux (PNR), les « contrats de pays » ou encore les 

« chartes intercommunales ». 

Issus des lois LOADT de 1995 (dite « loi Pasqua ») puis LOADDT de 1999 (dite « loi Voynet »), les Pays 

entendent alors former des espaces volontaires et souples (sans délégation de compétences) de 

coopération entre EPCI. Ils sont pensés en complémentarité à la dynamique d’intégration 

intercommunale, avec pour ambition de favoriser l’articulation entre le rural et l’urbain de même 

« qu’une recherche de cohérence locale » (Doré, 2017). Pour autant, les Pays demeureront 

majoritairement « ruraux » : ce sont à 70% des fédérations de communautés de communes, même si 

des Pays composites se sont formés à la marge entre une communauté d’agglomération et des 

communautés de communes. 

Outils de coopération, les Pays se dotent également d’un agenda d’actions en portant des projets 

transversaux de planification et de développement, et une gouvernance voulue plus ouverte aux milieux 

professionnels et associatifs. Ils investissent des politiques territoriales dans les domaines : des services 

à la population, de l’aménagement spatial, du développement économique, touristique et de l’emploi, 

de la coordination des politiques inter-communautaires (environnement, transports) et peuvent porter 

des documents normatifs tels que les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCoT). 

Un temps déclassés, les Pays acquièrent une nouvelle actualité avec la création des Pôles d’équilibre 

territoriaux et ruraux (PETR) par la loi MAPTAM de 2014 qui prévoit leur conversion et leur assigne de 

nouveaux principes. Au 1er avril 2019, sont recensés 120 PETR, par création ex nihilo ou par conversion 

d’un pays préexistant. Ces PETR regroupent au minimum deux EPCI à fiscalité propre, formant des 

« territoires de projet » fortement intégrés aux structures existantes localement tel qu’un Parc Naturel 

Régional, et pouvant porter des dispositifs tels que SCoT ou contrats de ruralité.  

Quant aux initiatives « urbaines » de contractualisation territoriale, elles apparaissent notamment sous 

l’égide des services d’administration centrale comme la DATAR et ses évolutions (DIACT puis CGET). 
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Au tournant des années 1980-1990 et sur la base d’initiatives locales, la DATAR inaugure une 

politique dite des « réseaux de villes » qui vise à accompagner des « alliances à distance » entre 

agglomérations intermédiaires en vue de structurer un projet de développement commun au sein d’un 

système territorial. Comme le rapporte F. Tesson (2000), « le réseau de villes est un outil né des villes 

moyennes et saisi par les villes moyennes pour développer des complémentarités fonctionnelles (…) qui 

dépassent les cadres politico-administratifs et autorisent la discontinuité spatiale ». Mis en sommeil 

depuis le début du siècle, cet outil a permis d’innover dans la construction des politiques territoriales 

en faisant advenir, sur un territoire de projet partenarial et non-administratif, un réseau d’acteurs 

publics animant une « communauté d’action partagée ».  

Entre 2003 et 2005, la DATAR devenue DIACT lance un « appel à coopération métropolitaine » qui cible 

les grandes collectivités urbaines volontaires pour travailler ensemble sur quelques thématiques 

stratégiques. Cet appel d’offre s’intègre dans une stratégie de compétitivité des territoires françaises et 

abouti à la formation de 15 « aires métropolitaines », converties quelques années plus tard sous la 

forme du pôle métropolitain. 

Issu de la loi du 16 décembre 2010 dite de « réforme des collectivités territoriales » (RCT), le pôle 

métropolitain (POLEM) est une autre de ces « ruses » au régime actuel. Au 1er avril 2019, 26 pôles 

métropolitains (Banatic 2019) sont institués en France (et plusieurs en projet) sous la forme de 

« syndicats mixtes fermés ». Ils regroupent des EPCI à fiscalité propre dans l’objectif de former des 

corridors de développement. À ce titre, les EPCI contractants ont possibilité d’y transférer librement des 

compétences intercommunales ou d’y déléguer des actions dites « d’intérêt métropolitain ». Puisqu’ils 

ont la possibilité de s’affranchir des exigences de continuité territoriale, on peut distinguer, d’un côté, 

des « pôles métropolitains continus », et de l’autre, des pôles métropolitains en réseau » (CNT 2017).  

Des coopérations superposées forment également des configurations inédites. 

C’est le cas du « pôle métropolitain Loire-Bretagne » qui forme une alliance réticulaire entre cinq 

agglomérations majeures de l’Ouest français : la Métropole de Brest, celles de Nantes et de Rennes, 

ainsi que la communauté urbaine d’Angers et la communauté d’agglomération de Saint-Nazaire. Ces 

mêmes intercommunalités font également partie, pour chacune d’entre-elles, d’un pôle métropolitain 

« de proximité » avec leur hinterland.  

Pionnière dans ce domaine, l’agglomération lyonnaise a tôt fait l’expérience de ces dispositifs de 

coopération inter-territoriaux. Initiée dès 2002 sous l’égide des élus et de l’agence d’urbanisme de Lyon 

puis officialisée en 2004 par la signature d’une convention entre treize syndicats mixtes porteurs de 

SCoT de l’aire métropolitaine lyonnais, la démarche « d’inter-SCoT » vise à coordonner les démarches 

de planification des collectivités locales à une échelle élargie avec la participation du pôle métropolitain 

Auvergne-Rhône-Alpes qui associe (entre autres) l’agglomération de Saint-Étienne.  

En somme, pour M. Vanier (2017) : les pôles métropolitains sont « de ces espaces politiques, 

fédératifs et réticulaires, par lesquels continue de s’inventer le pays ». Dans leur sillage sont apparus des 

formes d’inter-territorialité alternatives telle que l’association du « dialogue métropolitain de 

Toulouse ». Apparu en 2013, ce dispositif animé par l’agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse 

aire métropolitaine (AUA/T) réunit douze intercommunalités – dont Toulouse Métropole – et la Région 

Occitanie autour « d’un projet de coopération fondé sur le souci d’une relation équilibrée (…) et sur la 

complémentarité des fonctions urbaines au sein du système métropolitain toulousain » (AUA/T 2017). 

Longtemps pris en charge par un État tutélaire, « le domaine de l’aménagement du territoire a été 

pionnier dans la mode de gouverner par contrat » (De Roo et Manesse 2016, cité dans Doré et Chahid 
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2018). Avec la multiplication des pouvoirs issue de la décentralisation, cette méthode s’est affirmée 

comme un moyen « d’articuler entre eux des niveaux diversifiés de responsabilité (…) sans faire appel 

aux classiques rapports de tutelle » (Gaudin 2004). À partir des années 1990, la vision aménagiste évolue 

avec l‘institutionnalisation de « territoires de projets ». Plus récemment, l’État entend reprend la main 

sur une politique de contractualisation territoriale renouvelée, qui prend notamment pour cible l’espace 

métropolitain.   

Ainsi, le Pacte État-métropole signé en juillet 2016 entre plusieurs services ministériels et les 15 

métropoles d’alors s’organise en deux volets :  des « pactes métropolitains d’innovation » (PMI), et des 

« contrats de coopération métropolitaine » (CCM). Ces derniers ont pour principe de « favoriser les 

coopérations interterritoriales entre les métropoles et les espaces périurbains de leurs couronnes 

périphériques, les villes petites et moyennes et les espaces ruraux proches (…) dans un objectif partagé 

de réciprocité » (CGET 2017). Cette démarche est assortie d’une enveloppe de 150 millions d’euros 

accordée aux 15 métropoles – ensuite étendue à celles nouvellement promues en 2017 – au titre du 

Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) qui entend jouer un effet-levier pour susciter ces 

coopérations.  

Toutefois, sur les 169 actions recensées en 2017 dans le cadre de ce pacte, 127 relevaient du volet 

« innovation » quand seulement 42 relevaient du volet « coopération ». Parmi ces dernières, on peut 

citer les conventions de coopération signées par Bordeaux Métropole avec, d’une part, l’agglomération 

de Marmande Val-de-Garonne, et d’autre part, la ville de Saintes. De même, la Métropole Européenne 

de Lille s’est engagée dans un protocole de coopération en plusieurs axes avec la Communauté Urbaine 

de Dunkerque.  Certains commentateurs voient dans ces pactes inter-territoriaux « une façon pour l’État 

de transmettre le relais en matière de solidarité. » (Offner 2018). 

Dans ce mouvement, une Conférence nationale des territoires tenue en 2017 a initié une mission 

intitulée « contractualisation et partenariats territoriaux » dont le pilotage fut confié au CGET. Elle vise 

« à simplifier la contractualisation et remettre de la cohérence dans les interventions suscitées par 

l’ensemble des contractants, en replaçant le projet du territoire au cœur du dispositif. » 

Enfin, en 2018-2019, le CGET en partenariat avec l’association des métropoles « France Urbaine » et 

l’association des intercommunalités « AdCF » a lancé des missions intitulées « Fabriques prospectives » 

autour de quatre thèmes, dont deux rejoignent notre propos : la gouvernance des « communautés 

XXL » et les coopérations entre les métropoles et leurs territoires environnants. À travers ces missions, 

l’objectif est de produire à la fois une cartographie des coopérations inter-territoriales à l’échelle 

nationale, ainsi que des enquêtes monographiques détaillées sur dix métropoles (dont celle de Tours) 

où se jouent ces expérimentations.  

Si l’intercommunalité représente en quelque sorte un « premier âge » de l’inter-territorialité en 

organisant des coopérations de l’en-dedans, le « deuxième âge » de l’inter-territorialité semble faire la 

part belle aux coopérations systémiques ou « en réseau ». Ces dispositifs s’appuient sur une lecture 

relationnelle du fait métropolitain qu’il faut désormais éclaircir. 
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c. Vers un écosystème métropolitain : des dimensions aux connexions   

Après plusieurs décennies de recherche et d’importantes évolutions dans la manière de traiter le fait 

métropolitain, un consensus académique se dégage tout de même pour en signaler la diversité des 

profils, que ce soit en termes d’échelles territoriales, de fonctions urbaines ou encore d’appartenance 

aux réseaux du capitalisme et de la mondialisation. Les approches successives développées autour de 

ce phénomène ont contribué à renouveler les cadres de pensée et d’action sur « l’avenir des villes » 

(Ascher 1995) en traitant à la fois de leurs mutations internes et des configurations renouvelées qu’elles 

forment avec leurs territoires de proximité.    

Pris ensemble, les travaux pionniers sur les « villes globales » (Hall 1966, Sassen 1996), ceux 

davantage centrés sur les « réseaux urbains et les logiques d’interface » (Veltz 1996, Taylor 2004), les 

analyses critiques marxistes ou postmodernes (Harvey 2008, Soja 2000), mais encore les récentes 

approches « relationnelles » (Berroir et al. 2017), ont contribué à circonscrire le fait métropolitain et à 

en enrichir notre compréhension.  

Ces variations sur le concept de « métropole » interrogent autant ses implications au plan 

macroscopique qu’au sein des contextes nationaux et locaux dans lesquels il est importé et réapproprié. 

Tous ces courants se rejoignent autour d’un même postulat selon lequel la maille administrative de la 

métropole est une construction qui ne dit rien en elle-même, mais qu’il faut comprendre dans ses 

relations avec des logiques plus larges : de transversalité avec la mondialisation, et de proximité avec 

l’avènement de « systèmes urbains » complexes (Berroir et al. 2012). 

 Quels liens rattachent le processus de métropolisation avec la dynamique d’accumulation et de 

circulation du capital à l’heure de la globalisation économique ? Dans quelle mesure ce phénomène 

transforme-t-il les cadres de la gouvernance et des stratégies urbaines employées ?  

Dans les termes de la géographie critique (Harvey 2008), une réponse possible apportée à ces 

questions serait de dire que la métropolisation est la traduction au plan spatial des logiques de 

développement inégal du capitalisme néolibéral. Cette projection au sol des logiques capitalistes 

produit une métropolisation à deux vitesses. D’un côté, la réorganisation du système productif vers le 

renforcement des fonctions de pilotage et l’avènement de stratégies entrepreneuriales fondées sur 

l’attraction de capitaux et la constitution de rentes monopolistiques. Avec comme conséquence, d’autre 

part, la relégation des sphères productives et des classes populaires vers les périphéries.  

D’autres lectures du fait métropolitain et de ses implications sur les territoires contemporains 

s’affirment, quitte toutefois à neutraliser la portée critique des analyses marxistes sur les effets aux 

plans socio-spatiaux de la métropolisation. 

Ainsi, dans un ouvrage récent, M. Vanier relie l’émergence du fait métropolitain à l’avènement d’un 

« capitalisme réticulaire » qu’il définit comme « le mode d’enrichissement économique, et à travers lui 

de structuration et de régulation sociales, qui fait des réseaux et de leurs capacités de connexion, de 

circulation, de distribution et (…) de médiation le champ de production de la valeur » (Vanier 2015). Sur 

cette base, l’auteur pose plusieurs enjeux : il s’agit de prendre la mesure du poids des réseaux (autant 

techniques et matériels qu’humains, informationnels ou numériques) sur les territoires et, partant, 

d’adapter les cadres et les outils de l’action publique aux logiques circulatoires qu’ils font advenir. Il 

s’agirait de reprendre le contrôle sur ces enjeux trans-territoriaux en passant d’un régime 

d’aménagement du territoire au « management des territoires » (Vanier 2015, p. 189). 
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Cette grille de lecture a ses implications au plan théorique comme au plan des pratiques publiques. 

Il ne s’agit pas tant de s’opposer aux logiques de ce capitalisme réticulaire et, partant, de récuser les 

inégalités qu’il produit. Le ton sera davantage à l’acceptation des différenciations territoriales issues de 

ce développement inégal :  

« On ne peut plus continuer à réfléchir en matière de hiérarchie, de centre-périphérie » (Cattan 2017) 

De même, cette lecture travaille à la formalisation de nouveaux modèles permettant d’améliorer 

l’intégration des territoires au sein de ces réseaux multipolaires. Plutôt que des stratégies « insulaires » 

(dites « de stock ») pour le développement du territoire, l’accent serait placé sur la valorisation des 

interdépendances et des complémentarités spatiales :  

« Il faut aujourd’hui penser les villes, les métropoles, en termes de complémentarités et non plus se 

focaliser sur leurs avantages concurrentiels. » (ibid)  

On le constate déjà, une somme d’idées et de discours plus ou moins coordonnés mais 

indéniablement convergents a émergé ces dernières années autour de quelques thématiques croisées : 

le dépassement des logiques et des frontières de l’intercommunalité, l’approfondissement des 

dispositifs de projets existants et l’invention de cadres novateurs pour faire advenir l’inter-territorialité, 

enfin le refus d’une lecture clivante entre « gagnants » et « perdants » de la métropolisation au profit 

d’une interprétation harmoniciste privilégiant la formation de systèmes urbains partenariaux. 

Dans les développements qui suivent, il s’agit de mettre à l’épreuve cet ensemble discursif en 

regardant de quelle manière se structure t-il et si, finalement, pointe à travers lui la formation d’un 

référentiel consistant autour de la réciprocité des territoires.  
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Chapitre II : Vers un nouveau récit territorial à l’heure de la concurrence inter-urbaine ? 

a. La réciprocité des territoires : champ de références partagées ?  

Récapitulons. Les transformations longues et continues auxquelles font face les sociétés nécessitent 

de la part des administrations et des politiques publiques territoriales un ajustement permanent et 

souvent insuffisant vis-à-vis des enjeux à traiter. Le développement de l’intercommunalité est apparu 

comme une tentative parmi d’autres de porter réponse au développement du fait urbain puis 

métropolitain, ce par une extension des périmètres de compétences et d’actions mise aux mains d’un 

nouvel échelon du pouvoir local. La conduite des politiques publiques au niveau communautaire, 

accompagnée par la création d’un certain nombre de dispositifs (contractuels, partenariaux, etc.) plus 

ou moins formalisés pour permettre une meilleure articulation des échelons de gouvernement n’ont, 

semble-t-il, pas permis de réformer les limites du système. Ainsi, plusieurs auteurs ont démontré la 

tendance de ce dernier à surproduire des territoires (donc des frontières, mêmes élargies) plutôt que 

de penser leur dépassement vers un régime de politiques publiques qui soit renouvelé au prisme de 

l’inter-territorialité.  

Cette notion prescrit donc un décentrement de l’action publique via une politique de coordination 

des secteurs et des échelles d’intervention territoriale, dans l’objectif de faire évoluer les pratiques et 

les représentations des acteurs locaux (élus et techniciens) vers la compréhension des systèmes 

d’interdépendances dans lesquels ils sont intégrés et le développement des logiques d’interface et des 

outils de médiation appropriés pour y répondre. Selon la formule du géographe Philippe Estèbe, il 

convient de « proposer un mode d’emploi plutôt que de se livrer au énième redécoupage des territoires 

et des compétences » (Estèbe 2015, p. 83). 

Ainsi, depuis plus d’une décennie maintenant, on peut observer la convergence d’un certain nombre 

de réflexions, de publications et de propositions qui toutes investissent ce thème du désajustement 

entre les nouveaux enjeux territoriaux et la déficience de leur prise en charge au niveau politique. 

Partageant un même agenda, cet ensemble d’acteurs n’en est pas moins hétérogène dans ses statuts 

et ses fonctions : enseignants-chercheurs, consultants, cabinets d’étude et de conseil, associations 

agences d’urbanisme, structures administratives gouvernementales, etc.  

Un panorama de quelques travaux, qui se veut moins exhaustif que représentatif de la pluralité des 

acteurs investis et des focales mobilisées pour penser ce thème, nous permettra de nous poser la 

question suivante : assiste-t-on à l’émergence d’un référentiel d’idées partagées autour de la réciprocité 

des territoires, susceptibles d’être formalisées dans un (des) programme(s) d’action publique ?  

L’essoufflement du principe d’égalité des territoires 

On le rappelait en préambule de ce chapitre, tout référentiel s’inscrit dans un champ de luttes pour 

imposer sa vision des principes et des formes d’organisation du territoire et les modalités de leur mise 

en œuvre effective.  

Or, depuis quelques années, les débats sur l’aménagement du territoire convoquent une diversité 

d’argumentaires, parmi lesquels on remarque des points de contradiction, mais aussi des éléments 

convergents. Toutes ces interprétations s’appuient sur un état des lieux relativement consensuel des 

dynamiques et des inégalités contemporaines du territoire français :  

- Un phénomène de métropolisation soutenu qui concentre la production de richesse (75% de la 

croissance entre 2000 et 2010 y a pris place) et les inégalités de revenu (CGET 2018). 
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- Un phénomène de désindustrialisation aux effets encore prégnants, qui a amorcé un mécanisme 

de divergence entre les régions dans de nombreux indicateurs (France Stratégie 2017). 

- Un système de redistribution sociale entre individus qui réduit les écarts inter-territoriaux et joue 

un rôle d’amortisseur en temps de crise (Davezies 2008). 

Combinés, ces phénomènes semblent moins résulter dans une dualisation entre une « France des 

métropoles » et une « France périphérique » (Guilluy 2014), qu’en un processus de différenciation des 

territoires en quelques « idéaux-types » : territoires productifs dynamiques, et en déclin ; territoires 

résidentiels dynamiques, et en déclin (Davezies 2012) ; ainsi que des combinaisons « productivo-

résidentielles » (Davezies & Talandier 2014) plus ou moins prégnantes à l’échelle nationale. Il y a donc 

un consensus relativement stable chez les chercheurs pour reconnaître la diversité des situations 

territoriales diagnostiquées, des référentiels contre lesquels lutter, et du nouveau à faire émerger. 

Si Philippe Estèbe (2015) va jusqu’à s’approprier le concept d’urban regime fondé par le politiste 

américain Clarence Stone dans ses travaux sur la construction du pouvoir local à Atlanta (Nevers 2008) 

en l’infléchissant pour parler de « régime territorial », c’est bien pour signifier la fin d’une ère et poser 

les fondements de celle à faire advenir. Il définit la notion en ce sens : « Un régime territorial est l’état 

des superstructures institutionnelles en regard d’un fonctionnement social, économique et 

environnemental des territoires » .  

Dans ce passage, il s’inscrit en porte à faux contre « l’égalité des territoires », ou plutôt, pour un 

renouvellement en profondeur de ce principe pluriséculaire de l’histoire française. Ainsi, point par point, 

le géographe P. Estèbe (2015) démontre que les conditions des trois mécanismes structurants de ce 

régime territorial se sont épuisées. En effet, l’égalité des droits, des places et des chances ne sont plus 

garanties à l’heure où les dotations et péréquations centrales s’amenuisent2, où la réforme de l’État 

territorial (REATE) organise le retrait de la couverture en services publics et en fonctionnaires 

territoriaux, où la reconnaissance du fait métropolitain institue de facto la différenciation des capacités 

juridiques et des compétences stratégiques entre collectivités, enfin où l’avènement de la société de 

mobilité et de réseaux (Estèbe 2008, Vanier 2015) commande de gouverner autant les stocks que les 

flux.  

Selon l’économiste Éloi Laurent (2013), « réfléchir à l’égalité des territoires suppose de penser 

l’articulation entre justice sociale et justice spatiale, entre égalité des personnes et égalité des 

territoires ». En d’autres termes, il s’agit de (re)placer les territoires au service des personnes, comme 

supports de leurs trajectoires et opérateurs de leurs mobilités. À ce titre, la lutte contre des inégalités 

territoriales souvent plurielles et cumulatives joue un rôle essentiel, notamment en renforçant leur 

« accessibilité et leur attractivité » (Viguerie 2013), mais également en augmentant leurs capacités à 

s’inscrire dans des systèmes territoriaux élargis afin de « travailler à l’égalisation du champ 

d’opportunités » (Davezies 2015) et à la diminution des inégalités de destins des personnes qui les 

traversent, s’y forment et y vivent.  

Ici, l’enjeu est à la formalisation de politiques publiques traitant réciproquement les territoires et 

leurs populations, en donnant à la fois « les moyens de partir, et l’envie de rester » (Béhar 1991). 

                                                           
2 Le total des concours financiers de l’État est passé de 58,2 milliards d’euros en 2013 à 47,1 milliards en 2017, 
soit une baisse de 11,1 milliards d’euros (-19%). Malgré le gel de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
prévue par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, l’évolution de la 
population et l’inflation alimentent la baisse relative des redistributions publiques. 
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Martin Vanier (2015, p. 64) y va de sa formule en déclarant : « la question de l’égalité a elle aussi 

besoin de changer de spatialité, parce que les idéaux du territoire ne permettent plus d’accueillir 

entièrement ceux de la société ». Cette spatialité renouvelée est celle de l’interterritorialité, dont le 

leitmotiv est de considérer, plutôt que « la pertinence des périmètres, la consistance des politiques 

publiques territoriales » (Desjardins 2009).  

Un « nouveau récit territorial » (Bouba-Olga 2019) émerge, qui prend acte des inégalités, des 

différenciations et des spécialisations inscrits au cœur des espaces français, et considère que la mise en 

relation des territoires peut permettre de faire advenir de nouvelles logiques de solidarité, fondées non 

seulement sur la redistribution financière et fiscale – par la péréquation notamment – mais sur la 

conduite d’actions communes et réciproques. La constitution de ces scènes de dialogue et d’action au 

sein desquelles des partenariats seraient susceptibles d’être activés, des complémentarités discutées 

et des politiques co-construites, nécessite de définir les termes d’un « nouveau contrat territorial ». 

La réciprocité au principe d’un nouveau contrat territorial 

 « Il faut proposer les termes d’un nouveau contrat territorial dans lequel la solidarité nationale fondée 

uniquement sur la redistribution vers les territoires doit laisser place à des solidarités nouvelles entre territoires » 

(Estèbe 2015, p. 84) 

En lien avec ce nouveau récit, une problématique de géographie régionale longtemps oubliée refait 

surface : celle des liens entre villes et campagnes. Pêle-mêle, le « défi des solidarités villes-campagnes » 

(AdCF 2017) serait une « condition de la transition énergétique nationale » (CLER 2018) et du 

« développement territorial » (IADT 2018), qui nécessiterait d’en « repenser le couple » (Vanier, Estèbe, 

Caroff, Jouen et al, 2017) afin d’organiser leur « indispensable alliance » (Pottiee-Sperry 2017). 

Sur un plan conceptuel, on constate que le principe d’interterritorialité fait partie intégrante de ce 

contrat territorial en cours de rédaction. Pour son auteur, ses commentateurs et ses continuateurs, 

l’interterritorialité s’affirme comme « une nouvelle modalité pour agir dans et par les territoires, comme 

la condition contemporaine de leur efficacité collective » (Vanier 2008, p. 135).  

De plus, elle est convoquée dans sa capacité à justifier la nécessité de nouvelles solidarités entre les 

territoires, au moment où la crise des finances publiques et, plus largement, les conséquences de la 

« réforme » des collectivités territoriales tendent à atténuer le poids des redistributions verticales de 

l’État vers les territoires. Bien plus, au-delà du plan strictement financier, où se fait jour le 

développement de la péréquation horizontale 3 , l’interterritorialité se présente comme une voie 

alternative dans le contexte d’action fortement contraint à venir pour les acteurs du territoire : entre 

urbanisme d’austérité, poids croissant des acteurs privés, régulations environnementales, etc. L’appel 

à approfondir les coopérations horizontales entre les échelons locaux prend sens dans ce contexte. 

Parmi les nombreuses publications consacrées à ce sujet, un rapport (AdCF, CDC & OPC, 2015) 

intitulé « L’interterritorialité au prisme de la solidarité territoriale spontanée » apporte quelques 

éléments de réflexion concrète en vue d’appliquer ce principe. Dans son volet quantitatif, ce rapport se 

propose d’identifier des « systèmes interterritoriaux structurés à partir des intercommunalités 

françaises ». Les modes de calcul de ces derniers sont fondés notamment sur les transferts de masse 

salariale issus des circulations domicile-travail entre des pôles intercommunaux (dominants) et leurs 

                                                           
3  La Gazette des communes, : « La péréquation horizontale en 2019 ». Publié le 29.01.2019 [en ligne] URL : 
https://www.lagazettedescommunes.com/603121/la-perequation-horizontale-en-2019/, consulté le 08.05.2019 

https://www.lagazettedescommunes.com/603121/la-perequation-horizontale-en-2019/
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territoires avoisinants : l’objectif est de distinguer la nature et l’intensité de l’intégration socio-

économique des territoires intercommunaux de proximité.  

Cette étude recense ainsi quelques 311 systèmes interterritoriaux (SI) compris comme les pôles 

redistribuant au moins 10% de leur masse salariale aux intercommunalités de couronne réceptrices. Au 

total, ces SI regroupent « 331 pôles et 1 551 intercommunalités dans leur couronne (hors doubles 

comptes), c’est-à-dire que 1 882 intercommunalités appartenaient à un SI au seuil de 10% (soit 87,7 % 

des intercommunalités recensées au 1er janvier 2014) ». De ces calculs ressort le constat que le 

territoire français est quasi-entièrement structuré par des dynamiques interterritoriales dites « de faible 

intensité ». Si l’on élève le seuil de transferts retenus, alors l’intensité des relations de transferts entre 

intercommunalités se relève mécaniquement : une grande partie du territoire français est ainsi maillé 

par des SI dits « de moyenne intensité ». Ainsi l’étude conclut que les SI recensés apparaissent comme 

« la traduction d’une nouvelle forme de solidarité territoriale spontanée qui s’exprime entre lieux de 

production et lieux de résidence. Spontanée dans le sens où elle est essentiellement portée par le 

comportement de mobilité et d’implantation résidentielle des individus et ne dépend pas, ou peu, de 

l’action de la puissance publique ».  

Cette conclusion rejoint les travaux produits autour de la « réciprocité productivo-résidentielle entre 

les métropoles et leur hinterland » (Talandier 2018) où il est question (notamment) de l’enjeu d’activer 

et renforcer les coopérations entre des systèmes territoriaux complémentaires mais inégaux, là 

justement où le jeu des « ruissellements » automatiques fait défaut. Ces recherches permettent à la fois 

d’objectiver des systèmes d’interdépendances, et de poser un certain nombre de défis à la gouvernance 

locale : comment organiser politiquement et techniquement ces complémentarités, comment les 

infléchir pour le bénéfice des territoires et de leurs populations, et avec quels outils ?  

« La réciprocité territoriale pourrait être garante d’une forme plutôt solidaire, dynamique et durable de 

développement (…) dans les systèmes productivo-résidentiels intenses et compacts, c’est-à-dire dans les 

espaces au sein desquels nous avons constaté une importante circulation de revenus résidentiels dans un rayon 

somme toute limité, les hinterlands disposant aussi de leur propre moteur de développement. » (Talandier 

2018) 

Cette thématique des « coopérations interterritoriales » s’est insinuée dans les débats relatifs à 

l’affirmation des métropoles qui, en tant qu’échelon intercommunal le plus intégré, a le devoir d’arbitrer 

entre des compétences et des ressources élargies et des responsabilités vis-à-vis des territoires qu’elles 

polarisent. Cet équilibre entre le « métropolisant » et le « métropolisé » est mis à l’agenda 

gouvernemental dès le milieu des années 2010 (quoiqu’ayant fait l’objet de tentatives antérieures, cf. 

infra) et donne aujourd’hui lieu à une série de travaux de prospective autour de la thématique de 

« l’alliance des territoires ».   

Ainsi, le rapport du CGET (2019) publié récemment vise à recenser les « coopérations 

interterritoriales » existantes entre les métropoles et les territoires environnants à l’échelle nationale. 

Il fait état de la diversité des structures qui hébergent des projets de coopération de ce type : syndicat 

mixte, association, entente, pôle métropolitain, groupement d’intérêt public, société publique locale, 

etc. Pour autant, le rapport souligne également leur fragmentation, et par suite le manque de lisibilité 

qui les caractérise.  
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Outiller l’action publique dans le sens d’une réciprocité entre les territoires 

 « Les démarches d’interterritorialité balbutient. Elles courent toujours le risque d’être rattrapées par les 

mauvais démons des traditions politiques : un InterScot réécrit par un formatage départemental ; un ‘contrat de 

réciprocité’ faux-nez d’une transaction commerciale banale ; une alliance façon jumelage pour échanger quelques 

gratifications symboliques… Il n’est jamais simple de changer de modèle surtout si l’on ne change pas 

d’instruments. »  (Offner 2018) 

Puisque la cohésion et la réciprocité en viennent à remplacer « l’égalité des territoires » comme récit 

mobilisateur, l’heure est désormais à la formation d’un nouvel outillage adapté à ce référentiel. Par le 

prolongement et la réactualisation de dispositifs déjà existants, ou par la création de nouveaux 

instruments et de nouvelles alliances, plusieurs territoires s’orientent dans la construction de politiques 

publiques prenant pour base ce référentiel.  

On a vu que les coopérations inter-territoriales sont anciennes et revêtent des formes juridiques et 

organisationnelles diverses (CGET et al. 2019). Parmi ces dernières, on compte tout l’édifice des 

politiques de contractualisation territoriale, qui continue à se déployer à toutes échelles (DATAR 2003) 

et se présente comme suit :   

« La contractualisation territoriale se définit comme une coopération entre acteurs susceptibles d’agir 

sur un espace précis à travers un programme d’actions sectorielles particuliers qui, coordonnés, contribuent 

à la dynamique d’ensemble du territoire » (DATAR 2003) 

Récemment ont coexisté :  contrats de coopération métropolitaine, contrats de ruralité, contrats 

« action cœur de ville », contrats de territoire et bien sûr contrats de réciprocité. 

Ces derniers, dans des situations territoriales variées, entendent définir un cadre où puissent être 

discutés et mis en pratique une diversité d’enjeux recoupant le principe de réciprocité :  

- Qualifier des interdépendances et approfondir la mutualisation entre ces dernières.

- Développer des circuits de transactions réciproques entre des espaces de proximité.

- Construire une scène de gouvernance partagée et améliorer les interconnaissances politiques.

- Ouvrir la gestion des territoires aux divers acteurs associatifs, économiques, citoyens, etc.

- Porter une stratégie commune de rayonnement et d’attractivité d’un système territorial.

Une des modalités principales de mise en œuvre de la réciprocité est dite « fonctionnelle ». Il s’agit 

généralement d’organiser les complémentarités entre, d’une part, des espaces densément urbanisés – 

garants de ressources économiques et d’un marché de consommation et, d’autre part, des espaces 

faiblement urbanisés – garants de ressources foncières, agricoles et énergétiques notamment. 

Finalement, le réinvestissement de partenariats anciens ou nouvellement construits sous l’égide du 

principe de réciprocité vise à constituer un « système territorial de proximité », où les échanges de flux 

mobilitaires, touristiques, culturels ou économiques fassent l’objet de régulations communes et soient 

intégrés dans un cadre pérenne de coopération.   

Déployée à plus large échelle, la réciprocité peut également se matérialiser par la mutualisation des 

politiques d’attractivité touristique et de marketing territorial des co-contractants. Par exemple, par une 

coordination entre les services et l’ingénierie métropolitaines dédiés à l’attractivité territoriale, les 

offices de tourisme locaux et les intercommunalités (ou autres structures) contractantes pour valoriser 

l’offre touristique locale et une image unifiée de la « région » dans les salons nationaux ou 

internationaux. 
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« Le management des systèmes réticulaires et territoriaux doit entreprendre trois chantiers, dont celui de la 

réciprocité. (…) [Ce dernier] peut faire l’objet de politiques concrètes et contractuelles de combinaison et de 

transaction publique des ressources respectives des espaces de forte et de faible densité (…) La constitution de 

systèmes de territoires et de leurs réseaux sous l’égide la réciprocité peut être au principe d’une toute nouvelle 

économie publique interterritoriale ». (Vanier 2015) 

Daniel Béhar distingue trois grands types d’action intégrant ce référentiel :  

- Des politiques horizontales sous forme de transactions réciproques, par exemple : une 

métropole et une intercommunalité contractent pour organiser un circuit d’approvisionnement 

de produits agricoles locaux vers les cantines scolaires de l’agglomération. 

- Des actions de lobbying-marketing territorial, par exemple : un ensemble de territoires décide 

de fonder une marque touristique partagée en mutualisant les prestations de leurs offices de 

tourisme afin de renforcer l’image de leur « destination » auprès de l’extérieur. 

- Des opérations de mutualisation des services publics locaux, par exemple : dans un objectif de 

développement durable et de production énergétique partagée, un ensemble de territoires se 

coordonne pour structurer une filière-bois afin d’approvisionner les chaufferies biomasse du 

territoire.  

Ou encore, au plan des mobilités, un ensemble de territoires organise un système de parking-

relais connecté avec les transports collectifs aux portes de l’agglomération centrale afin de 

réguler les effets négatifs (congestion, pollution, etc.) des déplacements pendulaires. 

Ainsi, depuis quelques années, les « contrats de réciprocité » s’installent dans l’agenda politique 

gouvernemental et local comme une des modalités d’application de ce référentiel et d’expérimentation 

des enjeux précités. Dans la suite du propos, il s’agira d’en préciser la genèse et les principales 

orientations programmatiques, avant de s’appuyer sur deux cas concrets de mise en œuvre en guise de 

d’introduction à notre cas d’étude.   
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b. Une mise à l’agenda politique à travers les contrats de réciprocité  

Évoqués publiquement pour la première fois en 2014 dans le cadre des « Assises des ruralités », 

la mise à l’agenda de ces nouveaux instruments de l’action publique sera ensuite consacrée lors du 

comité interministériel aux ruralités (CIR) du 13 mars 2015, tenu à Laon dans le cadre du troisième volet 

relatif à la mise en réseau des territoires. 

Inscrits à la « mesure n°44 » du document-cadre issu de cette rencontre intitulé « Nos ruralités, une 

chance pour la France », ces contrats initialement intitulés « villes-campagnes » doivent permettre de 

formaliser « la mise en dialogue des territoires urbains et ruraux » par la mise en œuvre d’échanges et 

la construction de politiques publiques intersectorielles et inter-territoriales partenariales et plus 

efficaces.  

Le terme de « contrat » retenu dans la dénomination de cette expérimentation fait appel à un accord 

de partenariat et non à une forme juridique formelle. De même, si les contrats ne génèrent pas de 

soutien financier spécifique, les projets inscrits en leur sein peuvent s’inscrire dans les demandes de 

financements de droit commun (fonds régionaux, européens, dotations CDC, etc.) en bénéficiant d’un 

gain de visibilité.  

On peut noter le caractère « harmoniciste » des principes énoncés autour de ces contrats, en témoigne 

cet extrait du document-cadre :  

 « La construction d’accords stratégiques entre territoires urbains et ruraux est un levier d’équilibre et de 

cohésion entre territoires, et un facteur d’efficacité des politiques publiques. » 

De même, il ressort de ces premiers principes un accent placé sur le référentiel évoqué plus haut :  

« Cette nouvelle approche territoriale doit traiter les « liens » autant que les « lieux », en veillant à la réciprocité 

des échanges, c’est-à-dire en évitant que ces accords ne servent exclusivement les intérêts des centres. » 

« Le principe de ces contrats, qui reposent sur une logique « gagnant/gagnant » autour de projets fédérateurs (…) 

propices à activer des démarches de coopération territoriale ». 

Au terme du CIR, quatre « binômes » volontaires (voir annexe 4) sont sélectionnés pour engager 

cette démarche expérimentale, selon une diversité de formes géographiques et institutionnelles : EPCI 

et Pays, EPCI et PNR, EPCI et « territoire de projet ad hoc », etc. Parmi ces territoires d’expérimentation 

issus du CIR, seuls deux d’entre-eux se sont finalement engagés dans la démarche : Brest Métropole et 

le Pays du Centre-Ouest Bretagne en 2016, ainsi que Toulouse Métropole avec le PETR des Portes de 

Gascogne en 2017 – avec un périmètre modifié par rapport à celui décidé initialement.  

Précurseurs, ces deux territoires d’étude n’épuisent pas les démarches engagées dans le cadre des 

« contrats de réciprocité ». Au 1er juin 2019, on recense trois autres contrats : en janvier 2018, celle 

entre Montpellier-Méditerranée Métropole et la CC Monts de Lacune dans le domaine sylvicole ; en 

janvier 2019, celle entre la Métropole de Tours et neuf intercommunalités du département d’Indre-et-

Loire ; enfin en avril 2019, celle entre Nantes-Métropole et le Pays de Retz (voir annexe 5).  

Par un détour sur ces deux cas d’étude précurseurs, nous cherchons à éclaircir quelques-unes des 

modalités de mise en œuvre de la réciprocité territoriale en France à ce jour. Également, ces retours 

d’expériences nous permettront d’engager notre étude de cas sur les « contrats de réciprocité » 

tourangeaux en vue de dégager leurs spécificités au plan du système de gouvernance, des axes 

thématiques arrêtés et du contenu des actions sélectionnées en leur sein. 
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c. Expérimenter la réciprocité territoriale : retours sur les contrats brestois et toulousains 

 « Si la notion de réciprocité a une expression territoriale concrète, c’est sur quelques villes que l’on peut aujourd’hui 

l’observer : Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Annecy… et sans doute sur beaucoup d’autres que l’on peut 

chercher à mieux la structurer. » (Talandier 2018) 

Dans le cas breton, région intégrée politiquement où les coopérations inter-territoriales existent de 

longue date, les « contrats de réciprocité » entre Brest Métropole et le Pays du Centre-Ouest Bretagne 

(COB) met en relation deux espaces connaissant des situations très différenciées. Un fort clivage urbain-

rural tout d’abord, avec des problématiques démographiques, sociales et sanitaires (notamment) 

appuyées en COB. 

Au plan du système d’acteurs impliqué dans le contrat, outre la Métropole de Brest et le Pays du 

Centre-Ouest Bretagne (COB), l’État local s’associe à la démarche, de même que la Région, le 

Département et la Caisse des Dépôts et Consignations.  

Trois grands domaines de coopération structurent les projets opérationnels déclinés ensuite sur 

chaque territoire :  

- L’économie et l’insertion : développement du commerce d’export pour la production agro-alimentaire 

du COB grâce aux infrastructures portuaires brestoises et valorisation des filières de proximité. Également, 

échange de bonnes pratiques sur l’entrepreneuriat et les dispositifs d’insertion et d’accompagnement des 

usages du numérique.  

- La santé, la culture et les services : fort enjeu de conforter le niveau d’accès aux soins pour les habitants 

du COB, notamment en promouvant les partenariats avec le CHU brestois. Au plan de la culture, promotion 

conjointe de l’image touristique des lieux et des grandes manifestations culturelles. 

- L’énergie et l’environnement : organisation de transactions pour assurer les débouchés sur le territoire 

brestois de la filière « bois-énergie » en cours de structuration dans le COB. Enfin, approfondissement des 

formes de partage de l’ingénierie brestoise dans le domaine de la performance énergétique et de la 

rénovation du bâti vers le COB. 

L’agence d’urbanisme locale (ADEUPa), qui œuvre à un travail d’accompagnement sur ces contrats, 

coordonne également leur pilotage au plan technique et publie continuellement depuis 2015 des 

documents de suivi et de réflexion autour des coopérations engagées en leur sein (ADEUPa 2015, 2018). 

Figure 2 : Carte d’occupation des sols de Brest Métropole (à l’ouest) et du Pays 
du Centre-Ouest Bretagne (à l’est). 

Source : ADEUPa 2015 

N 
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Quant au « contrat de réciprocité » associant Toulouse Métropole et le PETR des Portes de Gascogne 

(Gers), on note qu’il est fondé avant tout sur un rapprochement affinitaire entre deux territoires dirigés 

par des personnalités politiques influentes localement : Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et 

président de Toulouse Métropole, et Raymond Vall président du PETR des Portes de Gascogne. Ce 

contrat bilatéral réalise pleinement la vocation de solidarité entre « ville et campagne ». Comme dans 

le cas breton, il fait le lien entre deux territoires aux profils très différenciés. 

         

37 communes         160 communes 

760 000 habitants        72 000 habitants 

460 km²         2000 km² 

1652 hbts/km²         36 hbts/km² 

 

 Sept champs de coopération ont été identifiés dans le contrat signé en 2017, parmi lesquels : 

- Le développement économique : orienter les stratégies d’implantation des entreprises de la filière 

aéronautique locale à destination des réserves foncières gersoises en mobilisant les politiques d’attractivité 

et de promotion de la Métropole ; développer les dynamiques de création d’entreprises innovantes, des 

« tiers-lieux » (pépinières d’entreprises, fab lab, etc.) sur le territoire gersois. 

- Le projet alimentaire territorial : organiser un approvisionnement de proximité des producteurs gersois 

vers les établissements de restauration collective métropolitains ; maintien d’une agriculture maraîchère sur 

le territoire métropolitain en lien avec le développement d’une filière agro-alimentaire durable sur le 

territoire gersois. 

- Le tourisme : dynamiser les flux touristiques communs aujourd’hui faibles et contribuer à la formation 

d’une offre touristique métropolitaine de proximité. 

- Les mobilités : identifier les pistes de désenclavement et les solutions de rabattement et d’intermodalité 

envisageables pour solutionner la forte saturation des axes routiers entre les deux territoires du fait de 

circulations pendulaires intenses depuis l’Ouest toulousain et le territoire gersois notamment ; organiser la 

mobilité douce entre les deux territoires (transports en commun, voies vertes, plan vélo, etc). 

- La transition écologique : organiser la réciprocité énergétique entre la Métropole (grosse 

consommatrice) et le territoire gersois (important producteur d’énergies vertes) par le financement des 

projets d’énergies renouvelables des Portes de Gascogne par la Métropole. 

S’il manque encore l’épaisseur historique et le recul de l’analyse pour tirer les enseignements de ces 

contrats, on peut d’ores et déjà faire état de quelques traits communs d’une « réciprocité en acte ». 

Ainsi, les enquêtes par questionnaires réalisés par le CGET (2019) auprès de 21 métropoles et de 189 

territoires environnants (des EPCI en grande majorité) signalent que « les contrats de réciprocité 

occupent une place importante dans les coopérations déclarées par les métropoles », notamment du 

fait de leur souplesse. Également, cette étude relève les trois axes thématiques les plus investis :  les 

mobilités (I), le tourisme (II) et le développement économique (III). 

La démarche des « contrats de réciprocité » ne constitue pas une catégorie homogène de l’action 

inter-territoriale, une grande diversité de périmètres, de thèmes et de modalités d’action s’y loge. 

Intéressons-nous désormais au contrat de réciprocité signé, en janvier 2019, entre la Métropole de 

Tours et neuf intercommunalités du département d’Indre-et-Loire. 
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DEUXIEME PARTIE : Les contrats de réciprocité au cœur des jeux métropolitains 

Chapitre III : Un dispositif garant du destin métropolitain de l’agglomération tourangelle  

a. Tours : un territoire métropolitain en question 

Pour bien comprendre comment naissent et par quels discours se justifient les « contrats de 

réciprocité » en Touraine, il faut avoir à l’esprit quelques éléments relatifs à l’équation métropolitaine 

sur ce territoire. 

De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ?  

On a vu par quels moyens le champ politique français s’est efforcé d’intégrer le fait urbain, puis 

métropolitain, en transformant à la marge les cadres de son administration territoriale.  Dans l’esprit du 

législateur, ce sont les évolutions de l’urbanisation et plus largement de la géographie française avec le 

développement accéléré de l’Après-Guerre qui commandent de faire évoluer l’intercommunalité, d’un 

mode de gestion syndical vers des formes de coopération politique.    

Nous avons constaté ensuite, en nous appuyant sur les travaux de quelques auteurs (Vanier 2008, 

Desjardins et Estèbe 2018), l’impasse qui consiste à vouloir faire coïncider un territoire administratif et 

un territoire de projet, et la nécessité de penser le « dépassement des territoires » plutôt que de 

poursuivre la fuite en avant dans la surproduction de territoires.  

Ces débats se poursuivent jusqu’à aujourd’hui, avec l’émergence de nouveaux référentiels d’idées – 

l’interterritorialité en premier lieu – et d’action – les contrats de réciprocité notamment – qui entendent 

venir contester dans leurs principes les lois successives de réforme territoriale. Depuis près de dix ans, 

ces dernières ont tenté de porter réponse au développement du fait métropolitain par la création d’une 

nouvelle strate d’intercommunalité : la métropole.  

Or, l’apparition de cette dernière ne résout pas l’équation entre, d’un côté, la gestion d’une structure 

politico-institutionnelle, et de l’autre, la gestion des enjeux interterritoriaux qui la dépassent. Le 

problème peut être posé en ces termes : 

« [L’enjeu est que] la République des territoires assume son rendez-vous avec la société mobile. (…) C’est 

une toute autre appréciation de la collectivité (en tant que fraction de société mobile) que la collectivité 

territoriale (en tant qu’institution cette fois) est alors conduite à accepter, pour exercer ses missions. » (Béhar, 

Estèbe et Vanier 2014) 

Ainsi, lorsque l’agglomération tourangelle acquiert le statut de métropole, elle se dote de 

compétences élargies et entame en interne le développement d’un projet de territoire. En parallèle, 

elle traduit ce qu’elle considère comme de nouvelles responsabilités vis-à-vis de son hinterland en 

engageant une démarche collective avec les intercommunalités du département d’Indre-et-Loire, 

prenant forme a posteriori de neuf « contrats de réciprocité ».  

Dans leurs grands principes énoncés en première page de chacun des documents bilatéraux (voir 

annexe 6), ces contrats entendent être le support d’un « projet inter-territorial » entre dix EPCI à fiscalité 

propre du département d’Indre-et-Loire en vue d’animer « une dynamique collective au service de 

l’équilibre et de la cohésion du territoire » (ATU, 2019).   

Intéressons-nous donc à notre espace d’étude sous cet angle.  
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 « Être métropole » : panorama des caractéristiques endogènes de l’agglomération tourangelle 

Au-delà de son statut administratif, on peut interroger la nature et l’intensité de la dynamique 

métropolitaine dont se réclame l’agglomération tourangelle. 

Interrogé sur le caractère métropolitain de Tours Métropole Val-de-Loire, le directeur de l’agence 

d’urbanisme locale, M. Jérôme Baratier, consent à la situer dans la « seconde division » des métropoles 

françaises.  

Un certain nombre d’éléments de mesure justifient ce constat, s’appuyant sur des variables de stocks 

relativement consensuels au sein du monde académique pour qualifier le degré de métropolisation d’un 

territoire  : sa place dans la hiérarchie urbaine, l’évolution et la structure de ses emplois et de sa 

population active, le degré d’internationalisation de ses fonctions et la part de celles dites 

« stratégiques » au sein de  son appareil productif et de commandement, ou encore le poids de ses 

nœuds d’accessibilité physiques et virtuels dans des réseaux mondialisés de longue portée.  

À la différence de sa concurrente, Orléans, qui cumule à la fois des fonctions administratives 

structurantes liées à son statut de capitale régionale et des fonctions décisionnelles privées, la 

Métropole de Tours dispose plutôt de fonctions d’État liées à son statut de chef-lieu et préfecture de 

département. Plus largement, l’agglomération tourangelle joue un rôle de centralité urbaine forte à 

l’échelle du département en accueillant des fonctions polarisantes. Ainsi du Centre Hospitalier Régional 

et Universitaire (CHRU) des Hôpitaux de Tours qui cumule plusieurs antennes locales, de l’Université de 

Tours déconcentrée localement en plusieurs pôles d’enseignement et de recherche, d’un aéroport et 

de la base aérienne militaire 707. Mais encore, selon les données de la SNCF, l’EPCI de Tours Métropole 

se place au 12e rang parmi les 22 métropoles françaises en termes de trafic sur son réseau ferroviaire 

avec un total de 8 330 919 passagers sur l’année 2017.  

Pour compléter ce panorama qui vise à situer Tours Métropole dans la hiérarchie métropolitaine 

française, une étude pluri-thématique réalisée par la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme 

(FNAU) sur la « France des 22 métropoles » (FNAU 2018) permet quelques éléments de comparaison. 

 Pour qualifier la structure de l’emploi au sein des grandes aires urbaines du territoire français, 

l’INSEE a produit des catégorisations par regroupement de professions. Sur les 15 fonctions distinguées, 

5 sont dites « métropolitaines » quant à leur localisation et à leur degré de qualification, ce sont les 

fonctions de : conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion, 

culture-loisirs. Ce découpage vise à donner un outil de mesure des professions considérées comme 

« stratégiques » sur le territoire, regroupées sous le vocable de « cadres des fonctions métropolitaines » 

(CFM).  

Si l’on se réfère aux données relatives aux emplois de « cadres des fonctions métropolitaines » (CFM) 

en 2015 (INSEE 2018) au niveau de l’aire urbaine tourangelle (AU018), on obtient une part de 8 % 

d’emplois considérés comme « stratégiques » par la statistique publique à cette échelle. Si l’on recentre 

l’analyse de la répartition de ces emplois CFM sur l’EPCI de Tours Métropole Val-de-Loire, on obtient 

une part de 9,5 % dans le total de l’emploi. Tours Métropole fait bien mieux que le taux médian de CFM 

dans l’emploi à l’échelle nationale (4,4%), mais moins bien que le taux médian de ses homologues 

métropolitaines (11,2%).  

Dans un autre registre, plusieurs travaux (Liefooghe 2014, Campagnac-Ascher 2015) ont souligné 

l’enjeu de « l’économie de la connaissance » dans les dynamiques métropolitaines. Dans ce domaine, 

Tours Métropole possède quelques atouts en accueillant une Université d’influence régionale, de même 
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qu’une école de journalisme (EPJT), de commerce (ESCEM) ou encore un IUT et plusieurs établissements 

de formation technique et professionnelle. En témoigne la part relative de ses étudiants dans la 

population totale de l’EPCI qui s’élève à 10,6%, le situant devant la Métropole Européenne de Lille 

(10,4%) et juste au-dessous de la Métropole de Lyon (11,6%).    

L’étude de la FNAU tente une mesure comparative du potentiel économique des 22 métropoles en 

consignant le poids de leur fiscalité économique cumulée dans leur produit fiscal total (données issues 

de la Direction Générale des Finances Publiques - DGFIP). Avec une fiscalité économique comptant pour 

20,7 % de son produit fiscal total, Tours Métropole se classe en 18e position sur 22.   

Enfin, quelques projets récents font montre d’une volonté d’affirmation métropolitaine de la ville. 

Ainsi de l’inauguration en grande pompe par le président de la République, M. François Hollande, du 

Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD) en 2017. À une échelle plus large, le projet 

en cours « Porte de Loire » piloté par la Ville de Tours (la Métropole participant au financement par un 

investissement public à hauteur de 10 à 12 millions d’euros) vise à un objectif de revitalisation 

commerciale, culturelle et touristique d’une « entrée de ville » située dans l’hypercentre tourangeau 

(Lavadinho 2018). Aux dires du président de la métropole, M. Philippe Briand, ce projet participerait 

« incontestablement au rayonnement de Tours Métropole »4. Par la construction de deux hôtels du 

groupe Hilton, d’un espace commercial de franchises et d’un réaménagement du front d’eau ligérien, 

ce projet entend répondre aux standards internationaux des marchés congressiste et touristique, tout 

en contribuant à l’attractivité territoriale de la Métropole. 

Ces quelques éléments de synthèse placent effectivement la métropole de Tours au second rang 

parmi ces consœurs. Quoique significative à l’échelle régionale, la capacité de polarisation des flux et 

des activités de toutes natures par l’EPCI tourangeau demeure limitée si on a la projette à l’échelle 

nationale voire européenne.  

Au plan de sa morphologie, de ses équipements et de ses fonctions de commandement, 

l’agglomération tourangelle serait de ces « métropoles incomplètes » (Demazière 2017) qui, pour 

reprendre les termes de Pierre Veltz, se voient contestées dans leur capacité à être à la fois des 

« commutateurs et des incubateurs » dans l’aire géographique qu’ils animent. Tel s’avèrera être l’enjeu 

des « contrats de réciprocité » : organiser un système métropolitain au-delà du périmètre institutionnel. 

 « Faire métropole » : interdépendances au sein du « système urbain tourangeau » 

En effet, l’ordre du discours sur les métropoles évolue. La vision portée par les acteurs techniques 

métropolitains interrogés à ce sujet lors des entretiens témoigne à la fois d’une capacité à légitimer 

l’inscription de leur territoire dans le concert des grandes agglomérations nationales, ainsi que la 

formalisation d’une grille de lecture renouvelée sur l’intérêt (et l’efficacité) d’une action publique 

interterritoriale.  

Ce discours se retrouve également parmi les chercheurs et les praticiens confrontés à l’analyse de 

ce phénomène. Un pas de côté est fait vis-à-vis des interprétations dominantes sur la métropole comme 

« point de réflexion de la globalisation économique sur l’urbain », afin de se focaliser davantage sur les 

dynamiques induites par ce phénomène au plan des agencements territoriaux, autrement dit : quels 

sont les liens que la métropolisation active, plutôt que les lieux qu’elle produit.  

                                                           
4 Conférence de presse du 29 mars 2018 tenue par le Maire de Tours (C. Bouchet) et le président de la 
Métropole (P. Briand). 
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Ainsi, autour des villes intermédiaires françaises en général et à l’échelle de l’aire urbaine tourangelle 

en particulier, la périurbanisation est le levier majeur d’une métropolisation dite « ordinaire ». Cette 

dernière se donne à voir au travers des pratiques de mobilité quotidienne et résidentielle des ménages 

tourangeaux (ainsi que dans leurs récits), dont les trajectoires « alimentent un processus d’intégration 

fonctionnel et relationnel des couronnes périurbaines dans des ensembles urbains élargis. » (ATU 2016)  

En conclusion de leurs travaux, Cailly et Pourtau (2018) déclare : « L’analyse des pratiques 

quotidiennes des habitants périurbains de l’aire urbaine de Tours nous a permis d’appréhender la 

diversité des manières suivant lesquelles les habitants [de ces espaces], par leurs pratiques et leurs 

discours, structurent, organisent, construisent la métropole et ses territoires. »  

 
Figure 3 : Degré de polarisation des « systèmes urbains de proximité » (valeur minimale 0, valeur maximale 1)  

Source : Berroir et al. 2017 

À la lecture de ce graphique, on constate que le système urbain de l’agglomération tourangelle est 

moyennement polarisé (indice de 0,37) comparativement aux autres villes étudiées, c’est-à-dire moins 

« métropolisé » que « métropolisant » à l’égard de ses espaces environnants. Bien que faiblement dotée 

au plan des fonctions métropolitaines (décisionnelles et économiques), la « Métropole de Tours draine 

de manière significative au plan départemental, jusqu’à 40 à 50 kilomètres autour d’elle dans un 

mouvement conjugué de polarisation économique et de diffusion résidentielle (Laurent Cailly, 

enseignant-chercheur en géographie à l’Université de Tours). 
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Que l’on prenne pour repère les liaisons domicile-travail qui irriguent son aire d’influence (INSEE 

2017), les ramifications et le degré d’intégration de son réseau ferroviaire départemental (ATU 2017), 

ou encore les représentations et les pratiques de mobilité périurbaines des habitants de son aire urbaine 

(Cailly & Pourtau 2018), la fabrique du territoire métropolitain tourangeau dépasse le seul EPCI de Tours 

Métropole Val-de-Loire (TMVL). Elle se révèle plus diffuse, composite et complexe, mobilisant à la fois 

des logiques centre-périphérie, inter-périphériques et intra-périphériques.  

Note : Seuls les flux de plus de 500 navetteurs sont représentés. Loches Sud-Touraine émet 3053 navetteurs vers 

TMVL et reçoit 882 navetteurs de TMVL. De nombreux navetteurs circulent au sein même de l’EPCI (13 010). 

Source : Insee, Recensement de la population, 2013. 

La métropolisation tourangelle est donc bien effective par ses dynamiques spatiales mais « ne dit 

pas son nom » (ATU 2016), au contraire d’une métropolisation institutionnelle hyper-visible qui 

multiplie les effets d’affichage et de communication depuis son avènement en 2017.  

Dès lors, quelles peuvent être ses modalités de structuration ? Autrement dit, l’enjeu se pose 

d’intégrer les interdépendances territoriales recensées dans l’aire urbaine tourangelle dans un cadre de 

gouvernance politique et technique. 

Dans un ouvrage de synthèse publié dans le cadre du programme partenarial de recherche « POPSU 

Métropoles », le sociologue et urbaniste Alain Bourdin (2017) propose quelques pistes à ce sujet.  

Il coupe-court avec l’analyse des propriétés métropolitaines intrinsèques d’un territoire pour 

considérer les relations entre, d’une part, les processus de métropolisation, et d’autre part, l’objet 

urbain et politique de la métropole. Pour lui, les conditions d’émergence d’une structure de 

Figure 4 : Des navetteurs plus nombreux vers la Métropole 
Source : INSEE 2017 

N 
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gouvernance proprement métropolitaine se joueraient moins au sein des caractéristiques (socio-

démographiques, économiques, symboliques) d’un territoire, que dans sa capacité à se saisir de 

processus métropolisants et de les coordonner dans une logique d’action collective. En tant que 

construction institutionnelle, la métropole se donne alors pour responsabilité de saisir ces processus et 

de porter réponse aux enjeux qu’ils suscitent en définissant un projet et des objectifs communs.  

Cette conception rejoint celle que porte notamment Christian Lefèvre dans ses travaux sur les modes 

de gouvernance métropolitaine, selon lequel : « gouverner va bien au-delà d'une activité de régulation 

et même de coordination. C'est certes produire de l'action collective, mais une action collective qui 

résout les problèmes existants et anticipe les défis futurs en définissant des orientations et en les 

mettant en œuvre. » 

Dans le même ordre d’idées, Jean-Marc Offner postule que « la métropolisation, c’est l’économie et 

la société relationnelles » (Offner 2018), et convie ainsi l’institution-métropole à se doter des 

« aptitudes relationnelles » nécessaires à faire vivre un système territorial complexe : intelligibilité et 

management des flux (savoir représenter et opérationnaliser les interdépendances), capacité de 

médiation inter-institutionnelle (sorte de diplomatie métropolitaine), création et régulation des 

coopérations territoriales, etc. Toutes ces précisions illustrent que dans certains secteurs de l’action 

publique comme dans le monde de la recherche, tend à se « substituer à une définition des métropoles 

par les fonctions, une définition par les flux » (Campagnac-Ascher 2017). 

Dans leurs modalités de conception, les contrats de réciprocité semblent se justifier comme tel.  

Autrement dit, ils traduisent l’idée selon laquelle « l’important n’est pas d’être métropole mais de 

faire métropole » (ATU, directeur) y compris et avant tout en intégrant des territoires inscrits dans la 

dynamique métropolitaine à une échelle plus large que le seul EPCI formellement métropolitain qu’est 

Tours Métropole Val-de-Loire. Ces contrats investissent finalement la notion d’interterritorialité, y 

trouvant la justification d’une action métropolitaine élargie aux EPCI environnants, de même qu’un 

terrain d’expérimentation pour constituer un système de gouvernance multi-acteurs dans l’objectif 

d’améliorer la congruence et l’efficacité de certaines politiques publiques (mobilités, énergie, projet 

alimentaire, etc.)  
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b. Un projet de coopération entre les intercommunalités du département  

Impulser la démarche, et en construire l’acceptabilité.  

Au 1er janvier 2018, le département d’Indre-et-Loire était maillé par 11 intercommunalités, dont 

une métropole (Tours Métropole Val-de-Loire, TMVL) et dix communautés de communes. Parmi celles-

ci, six sont issues de fusions afin de respecter le seuil minimal de 15 000 habitants agglomérés posé par 

la loi NOTRe de 2015. Au sortir de cette séquence de « rationalisation territoriale », le département voit 

son nombre d’EPCI passer de 20 à 11, recomposant l’organisation politico-administrative locale.  

 

Pour ce qui est plus spécifiquement de l’agglomération tourangelle, elle promène une histoire 

intercommunale ambivalente. En effet, la création précoce par décision préfectorale du district urbain 

de Tours (9 communes) ayant existé entre 1959 et 1965 5  ne doit pas occulter le fait que 

l’intercommunalité politique n’émerge ici que lentement et faiblement jusqu’aux années 2000. La 

Communauté d’agglomération de Tour(s) Plus est créée au 30 décembre 1999 sur ce noyau de 9 

communes puis s’élargira par vagues successives : intégration de 6 communes en 2001, de 5 autres en 

2010 et finalement de 3 autres en 2012, portant aujourd’hui l’EPCI à un total de 22 communes.  

Si l’on regarde le positionnement politique des président.es des 11 intercommunalités d’Indre-et-

Loire, on note une sur-représentation du centre-droit et de la droite républicaine (7 sur 11) et une 

minorité de structures intercommunales dirigées par le centre-gauche (4 sur 11). 

                                                           
5 Ce qui en fait à l’époque le deuxième district urbain de France après celui de Montbéliard créé la même année. 

Figure 5 : La carte intercommunale d’Indre-et-Loire et les découpages statistiques qui la 
structurent au 1er janvier 2017  

Source : INSEE 2017 

N 



40 
 

C’est dans ce contexte que prennent racine la démarche que nous allons désormais étudier.  

Dans le document-cadre qui les introduit (voir annexe 6), les « contrats de réciprocité » tourangeaux 

sont présentés comme une réponse à la diffusion métropolitaine, à l’évolutions des modes de vie et les 

enjeux qu’ils posent en termes de transition écologique, de mobilité et de connectivité, d’attractivité et 

de cohésion, etc.  

Face à cela, ils entendent d’une part renforcer le dialogue entre des territoires composites : un 

espace métropolitain, des espaces périurbains plus ou moins métropolisés, des espaces ruraux sous 

influence métropolitaine ou encore des espaces ruraux isolés à forte empreinte agricole et relativement 

en déprise. L’alliance qu’ils se proposent de coordonner dans cette mosaïque territoriale se veut 

collective, partenariale et pérenne : les présents contrats ont été signés pour la période 2019-2021 mais 

se veulent porteurs « d’une dynamique de long-terme » (ATU 2019).  

Ce sont au total neuf contrats bilatéraux, signés entre chaque intercommunalité et la Métropole de 

Tours, qui forment un territoire de projet ad hoc quoique non institutionnel. Ces contrats entendent 

poursuivre « les partenariats engagés depuis la création de la Communauté d’agglomération en 2000 

(…) avec une dimension plus systématique, stratégique et opérationnelle. » (ATU 2019) Ils s’insèrent 

donc dans l’arrière-plan des coopérations déjà engagées antérieurement sur ce périmètre, tout en 

créant une scène contractuelle commune qui réunit presque toutes les intercommunalités du 

département sur un même territoire de projet dans l’objectif de co-construire localement quelques axes 

de politiques publiques.      

Très clairement, on ne peut pas dissocier la genèse des « contrats de réciprocité » de la candidature 

menée par la communauté d’agglomération de Tour(s) Plus au statut de métropole à partir du milieu 

des années 2010. Ces contrats ne doivent pas être étudiés seulement comme une série de documents 

de planification ratifiant des coopérations stratégiques à l’échelle du département d’Indre-et-Loire, 

mais également comme une démarche venant légitimer un vœu d’accession au rang métropolitain et 

consolider le dossier de candidature adressé à ce propos aux organes centraux décisionnels.  

D’où ce constat que les contrats de réciprocité s’insèrent dans la dynamique d’émergence 

métropolitaine de l’agglomération tourangelle. 

En 2014, au moment où la loi MAPTAM approfondit le statut métropolitain et pose les conditions 

précises relatives à son accession, l’agglomération tourangelle se trouve dans une position difficile afin 

de tenir son rang et se voit écartée de la « première vague » de création de 15 métropoles. 

Un intense travail de lobbying est alors mené par les équipes politiques et techniques de la 

Communauté d’agglomération de Tour(s) Plus auprès du Président de la République et des autorités 

gouvernementales d’alors. Initiant une « seconde vague » de création métropolitaine, la loi du 28 février 

2017 « relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain » (et pourtant contraire au vœu du 

Ministre des Collectivités Territoriales d’alors M. Jean-Michel Baylet) offre alors l’opportunité pour 

l’agglomération tourangelle de figurer parmi les 9 nouvelles métropoles consacrées. 

Les « contrats de réciprocité » s’insèrent pleinement dans cette séquence politique qui culmine avec 

le passage « à titre exceptionnel » de la communauté d’agglomération au statut métropolitain. En effet, 

l’idée d’assumer des responsabilités métropolitaines par l’animation d’une dynamique de coopération 

élargie aux territoires environnants est présente dans le dossier de candidature, dont la rédaction 

débute à la fin de 2016 et est adressé au début de 2017 aux organes décisionnels avec pour titre « Vers 

la constitution de coalitions métropolitaines » (ATU 2017). 
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L’idée de la future métropole est de porter un projet de développement dont les intérêts ne soient 

pas seulement les siens propres, mais également ceux de l’ensemble des territoires d’Indre-et-Loire : à 

ce propos, un chapitre du dossier est intitulé « vers la contractualisation des interdépendances », et un 

autre plus loin « faire métropole avec les forces vives ». De même, les financements significatifs versés 

par les instances étatiques aux métropoles nouvellement créées fut un argument financier mobilisé par 

la future métropole tourangelle, avec l’idée de les redistribuer (indirectement via les contrats) vers son 

hinterland.  

Le dossier de candidature mobilise cet argumentaire, mais la formalisation de cette démarche sous 

la forme de « contrats de réciprocité » est plus tardive.  

Interrogé, le directeur de l’agence d’urbanisme de l’agglomération tourangelle (ATU) interprète la 

construction politique de ces contrats comme émanant davantage de l’initiative des élus 

communautaires tourangeaux (et des équipes de l’ATU) plutôt que d’une injonction descendante de 

l’État, qui mettait alors fortement l’accent sur les coopérations métropolitaines (notamment par le biais 

du pacte État-métropole produit à cette période).  

« Ce n’est pas l’État, non. Mon idée c’est que le président de la Métropole [M. Philippe Briand, ndlr] est un 

‘fin politique’, il sent bon le coup : un des moyens de pas faire peur avec ma Métropole au reste du territoire 

c’est de leur dire on va travailler ensemble ». 

Ces propos rejoignent en partie ceux de D. Béhar au sujet de la construction de ces contrats :  

« Les ressorts des contrats de réciprocité sont beaucoup plus politiques que législatifs. L’enjeu de la 

réciprocité ce n’est pas la loi qui l’a produit, ce sont des questions de fond mises à l’agenda politique tel que la 

prégnance des questions d’équilibre, d’égalité, etc. Ce rapport métropoles-contexte territorial est à l’agenda 

politique depuis quatre à cinq ans, ce n’est pas un déclenchement par le haut, c’est venu à la fois d’un certain 

nombre d’impulsions nationales et d’initiatives locales » (entretien D. Béhar). 

Pour construire l’acceptabilité politique de cette démarche au plan local, et la légitimer auprès des 

services centraux chargés d’avaliser le passage au statut métropolitain (« montrer que le fait que Tour(s) 

Plus devienne Métropole était une bonne chose pour l’ensemble de la Touraine »), des courriers de 

soutiens de tous les présidents d’EPCI du département ont été sollicités et intégrés au dossier de 

candidature.  

Ainsi, la création de Tours Métropole Val-de-Loire (TMVL) est décrétée au 20 mars 2017 et, dès le 8 

avril 2017, une « conférence des présidents des EPCI » du département est réunie afin de réitérer les 

postulats inscrits dans le dossier de candidature et initier la dynamique globale et collective prévue.  

« On se disait qu’on partageait déjà quelques éléments : la croissance démographique est plutôt 

périphérique, la croissance à l’emploi n’est pas plus forte qu’ailleurs dans la Métropole, on s’échange des 

travailleurs et on alimente vos marchés résidentiels. Un avenir commun est à dessiner : partager une méthode 

de travail, des sujets communs et des points de coopération à activer, au sein de contrats. » (ATU, directeur) 

Au terme d’une année (entre le deuxième semestre 2017 et celui de 2018) de groupes de travail ont 

été définis les contours de cette coopération qui se décline finalement dans des « contrats de 

réciprocité ». Le choix est alors fait de décliner cette démarche à l’échelon intercommunal et de manière 

systématique avec l’ensemble des intercommunalités du département, tout en leur laissant une marge 

de manœuvre dans le choix et le degré d’investissement de chacune des thématiques.   
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« C’est souvent des rapprochements affinitaires les contrats de réciprocité, je pense à celui entre la 

Métropole de Toulouse et les Portes de Gascogne (…) il n’y en qu’un et c’est hyper politique. Nous on a voulu 

s’abstraire de ce risque-là, en engageant la discussion avec tous, sans exclusive. D’où le côté systématique et 

d’où l’idée, autant que faire se peut, d’avancer tous ensemble. Alors après, sur des actions concrètes, il y a très 

bien des EPCI qui peuvent ne pas se sentir concernés, ce n’est pas un souci. » (ATU, directeur) 

Au plan du portage politique, il est conduit au niveau métropolitain par le tandem Phillipe Briand – 

Président de la Métropole et maire de St-Cyr-sur-Loire en première couronne de Tours, et Wilfried 

Schwartz – 6ème Vice-Président délégué à la Politique de la Ville et aux politiques contractuelles, maire 

de La Riche en première couronne.  Au niveau des autres EPCI, ce sont les présidents qui en sont les 

garants, à égalité de participation et de traitement.  

Quant au portage technique de ces contrats, il est délégué par Tours Métropole à l’agence 

d’urbanisme locale (ATU) « dans le cadre de sa subvention au programme partenarial de l’agence ». 

Cette dernière prend donc en charge les démarches d’animation de la démarche et de suivi des 

réflexions thématiques et opérationnelles engagées. L’ATU assure finalement la gouvernance générale 

des contrats :  

« [Notre] enjeu c’est de faire vivre la démarche, de neutraliser les inerties concurrentielles, donc c’est 

beaucoup de gouvernance finalement » (ATU, directeur) 

Ainsi, des groupes de réflexion animés par l’ATU et associant les élus et techniciens volontaires des 

EPCI ont été organisés entre le deuxième semestre de 2017 et le deuxième semestre de 2018. Ces 

séquences ont permis de fixer les principes généraux et les axes thématiques des contrats de 

réciprocité, avant que ne débutent les groupes de travail au cours de l’année 2019, chargés de 

« remplir » les cadres thématiques d’un contenu opérationnel. 

Il a été décidé de produire un dispositif suffisamment unifiant pour éviter l’effet « liste de course » 

(pouvant susciter des coopérations d’opportunité), et suffisamment flexible pour s’adapter aux 

ressources et aux enjeux spécifiques de chaque territoire.  

Suite à ces premières esquisses, la structure des contrats de réciprocité a fait l’objet d’une 

délibération dans chaque conseil communautaire (instance de décision des EPCI) des 11 

intercommunalités du département, lors desquels seule la CC de Touraine Vallée-de-l ’Indre a refusé 

(par la voix de son président) de le signer (cf. encadré 1). 

Les contrats s’organisent donc en un « bloc commun » composé de six axes thématiques fixés à 

l’initiative de la Métropole avec de faibles possibilités de négociation sur ce cadre :  

 Développement économique                               Acteurs-clés 

 Tourisme                   Les 10 intercommunalités 

 Marketing territorial                                  L’agence d’urbanisme 

 Projet Alimentaire Territorial (PAT)                 Partenaires  

 Mobilités                    État local 

 Énergies et déchets                                   Région Centre  

Ces axes sont ensuite déclinés localement dans un bloc intitulé « synergies spécifiques » où ils sont 

discutés en fonction des spécificités de chaque territoire. Ces thèmes sont ensuite déclinés dans une 

fiche-action spécifique.  

Contrats de 

réciprocité 
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À noter que cette démarche, pour l’instant conduite de façon bilatérale entre d’un côté la Métropole 

et, de l’autre, les neuf autres EPCI, ce dispositif pourrait évoluer vers des partenariats multilatéraux : 

cela reste conditionnel à ce jour. 

À force d’avoir travaillé [sur ces contrats], la Métropole a ouvert la possibilité que le bilatéral ou le trilatéral 

sur ces sujets [les six axes thématiques] puissent se faire sans elle. C’est-à-dire qu’à un moment donné, des 

intercommunalités d’Indre-et-Loire se disent : ‘ah ici nous avons intérêt à travailler ensemble sur ce sujet-là, qui 

n’intéresse pas forcément la Métropole’. Dans ce cas, la Métropole mettrait à disposition un espace-temps dans 

lequel ces EPCI pourraient travailler. » 

Cette idée revient notamment dans l’entretien avec la Directrice générale des services de Loches 

Sud-Touraine :  

« Certes, c’est l’amorce d’un espace de dialogue, mais il y a quelque chose qui me gêne (…) dans le contrat 

de réciprocité, du moins dans sa forme actuelle, c’est qu’il y aussi les coopérations à avoir entre EPCI d’Indre-

et-Loire avec ou sans la Métropole. C’est-à-dire que moi, d’abord j’ai des coopérations existantes, mais j’ai aussi 

des coopérations à développer sur des sujets avec mes trois voisins limitrophes que sont Bléré, Sorigny et l’Ile 

Bouchard. On a des choses en cours, des choses à développer, sans doute d’autres à imaginer. Et ce contrat de 

réciprocité, vu qu’il est exclusivement bilatéral avec la Métropole, il annihile toute velléité de faire d’autres 

choses, et ça c’est presque un peu dommage. » 

« Alors faut espérer qu’à force de se voir [dans le cadre des contrats] on décide de coopérer davantage. 

Entre élus ils se connaissent, entre DGS aussi on se connait parfaitement, les coopérations inter-

Encadré 1 : Des contrats de réciprocité inscrits dans le contexte politique local. La non-participation 

de la Communauté de communes de Touraine Vallée-de-l‘Indre 

La volonté d’établir les contrats de réciprocité à l’échelon intercommunal et sur tout le périmètre 

de l’Indre-et-Loire en y intégrant l’ensemble des 11 intercommunalités du département a été 

quelque peu rognée par la décision de l’une d’entre-elles, la CC de Touraine Vallée-de-l’Indre 

(située au sud de Tours Métropole) de ne pas y participer.  

Pour comprendre ce refus de signature, il faut le resituer dans le contexte politique local 

tourangeau. En 2018 voit le jour un projet d’aménagement commercial baptisé Village des 

Marques devant être implanté dans la commune de Sorigny à 18km au sud de Tours, sur le 

territoire de Touraine Vallée-de-l’Indre. Controversé sur le plan politique (manque de 

concertation, communication malencontreuse) et écologique (pression automobile, 

transformation du foncier agricole, nouvelle centralité commerciale périphérique), la métropole 

et quelques EPCI du département lancent une campagne d’opposition au projet qui aboutit à son 

retoquage par avis de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) en 

novembre 2018, soit quelques mois avant la signature officielle des contrats de réciprocité.  

Contrarié par l’annulation d’un projet qu’il portait pour son territoire, le maire de Sorigny et 

président de la CC de Touraine Vallée-de-l’Indre, M. Alain Esnault (LR), enclenche un rapport de 

force politique avec la Métropole en refusant de signer un contrat bilatéral pourtant bien engagé 

lors des groupes de travail. De l’avis de quelques techniciens interrogés, la non-participation de 

cette CC pourrait desservir le potentiel des contrats de réciprocité en formant une enclave dans 

le périmètre d’action. Un retour sur décision est vivement souhaité – voire même anticipé par 

certains acteurs lors des entretiens. 
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communautaires hors-contrats de réciprocité ça existe mais on n’est pas [en Indre-et-Loire] très fort là-dessus 

et oui il y ça aussi ça à créer, à inventer, à formaliser à des dimensions différentes. » (Loches Sud-Touraine, 

DGS) 

À ce stade des contrats, où l’on n’est pas encore dans les opérations concrètes, l’enjeu de la 

communication pour la Métropole et les communautés de communes est plutôt « supra, avec l’idée de 

s’adresser aux instances centrales et aux autres métropoles du genre : ‘voyez comme on est innovant et 

solidaire en Indre-et-Loire’ » (ATU, chargé.e de projet). La communication autour des contrats est donc 

dirigée vers les instances de niveau national6 afin d’accéder à des subventions supplémentaires, plutôt 

que dirigée au niveau local et citoyen. 

Au terme de près de deux années, la philosophie de ces contrats reste fixée sur la base du volontariat. 

De sorte que si une ou plusieurs intercommunalités refusent de s’inscrire ou de s’investir dans la 

démarche, cela ne la fragilise pas outre mesure. Interrogée sur le degré d’investissement des 

intercommunalités dans les groupes de travail et plus largement dans cette démarche contractuelle, 

une agente de l’ATU déclare :   

« On distingue plusieurs types d’investissement dans ces contrats : un accord sur le principe des contrats et un 

investissement au plan opérationnel pour certaines intercos ou certains services techniques en leur sein ; un accord 

sur le principe sans investissement au plan opérationnel à court ou moyen-terme pour certaines autres ; enfin un 

désaccord sur le principe des contrats pour une d’entre-elles. » (ATU, chargée d’études). 

Malgré leur caractère hautement politique, ces contrats occupent pour l’instant peu l’agenda des 

élus locaux et relèvent surtout du travail des services techniques eux-mêmes plus ou moins impliqués 

en fonction des thématiques. On note des différences entre des contractants pro-actifs désireux 

d’avancées rapides et concrètes, et d’autre plus passifs soit par manque de lisibilité de la démarche, 

d’enjeux à y investir ou de manque de moyens à y consacrer. 

Ces quelques éléments attestent des enjeux que posent ces contrats : produire à la fois un ensemble 

de principes communs (la réciprocité), un cadre de gouvernance situé dans le temps (2019-2021) et 

dans l’espace (dix intercommunalités du département d’Indre-et-Loire) tout en animant une dynamique 

de coopération pérenne entre des acteurs institutionnels encore très liés à des représentations 

territorialisées de leurs mandats et de leurs compétences. 

Il s’agit alors de dépasser les barrières institutionnelles de l’action publique traditionnelle en 

coordonnant les acteurs au-delà de leurs limites de compétences administratives. Néanmoins, planifier 

des coopérations inter-territoriales ne signifie pas, pour autant, s’affranchir absolument de limites 

institutionnelles et géographiques sédimentées depuis des décennies voire des siècles – pour ce qui est 

de l’échelon départemental.  

Ainsi, le périmètre des contrats de réciprocité tourangeaux s’inscrit strictement dans celui du 

département d’Indre-et-Loire, sans le déborder d’une seule intercommunalité. Ironie de la chose, le 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire, qui était pourtant présent par le biais de ses représentants lors 

des premières réunions de discussion sur ces contrats, n’est finalement pas signataire de la démarche. 

6 La démarche engagée avec les « contrats de réciprocité » en Touraine a notamment fait l’objet d’un article en 
ligne de l’association des métropoles France Urbaine en février 2019, intitulé : « La Métropole de Tours 
enclenche une dynamique collective unique en France ! » URL : http://franceurbaine.org/actualites/la-
metropole-de-Tours-enclenche-une-dynamique-collective-unique-en-France   

http://franceurbaine.org/actualites/la-metropole-de-Tours-enclenche-une-dynamique-collective-unique-en-France
http://franceurbaine.org/actualites/la-metropole-de-Tours-enclenche-une-dynamique-collective-unique-en-France
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 Interrogé à ce sujet, le directeur de l’ATU déclare :  

Directeur de l’ATU : « La démarche s’est imposée par la volonté de discuter avec tout le monde, parce que tout 

le monde avait à voir avec la dynamique métropolitaine, plus ou moins… 

Enquêteur : …mais un ‘tout le monde’ qui reste dans les limites du département.  

Directeur de l’ATU : Oui, bah oui parce que à un moment après…bon voilà… De toute façon l’aire urbaine 

correspond bien à celle du département, à part au Sud autour de Loches justement [cf. figure 5]. (…) Ce qui est 

un peu paradoxal c’est qu’on est en train de construire un certain nombre de politiques départementales…sans 

le Département. » 

En écho à ces propos, Nadia Arab, Joel Idt et Marie-Pierre Lefeuvre, dans leur étude du système de 

gouvernance du réseau de transport métropolitain de l’agglomération lyonnaise (REAL), déclarent que :  

« Les coopérations inter-institutionnelles concourent à la fois au dépassement des frontières politico-

administratives et à leur pérennisation. Il n’est pas surprenant que la préservation des frontières reste un enjeu 

aussi stratégique que leur dépassement, sauf à perdre de vue que le territoire constitue le premier cadre 

d’expression du pouvoir politique et de sa souveraineté » (Arab, Idt & Lefeuvre 2015). 

Ces éléments soulignent le rôle clé de certains acteurs dans l’organisation et la pérennisation d’une 

telle démarche associant inter-territorialité et inter-institutionnalité. Bien plus, une démarche 

cherchant à produire de l’inter-territorialité par le biais d’une inter-institutionnalité dégagée à l’échelon 

intercommunal.  

Plutôt que l’expression « acteurs-tiers », qui souligne le rôle de médiation mais aussi la position 

marginale ou (« tierce ») de l’entité dans un système d’acteurs donné, nous préférons considérer le rôle 

que joue l’agence d’urbanisme de l’agglomération tourangelle comme centrale et constitutive de la 

démarche des « contrats de réciprocité » en Touraine.  

La suite de notre propos tentera de faire la lumière sur ce point. 
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c. L’agence d’urbanisme locale : un rôle de médiation pour fédérer un acteur collectif 

Au même titre que les Sociétés Publiques Locales (SPL), les Sociétés d’Économie Mixte (SEM) ou les 

Sociétés Publiques Locales d’Aménagement (SPLA), les agences d’urbanismes s’imposent aujourd’hui 

comme des acteurs incontournables en termes d’ingénierie, d’accompagnement et de prospective à 

côté des intercommunalités. Sur les 49 existantes à ce jour sur le territoire national, nombre d’entre 

elles animent un projet de territoire ou une démarche d’action publique plus ou moins « novatrice », 

en auto-saisine ou pour le compte d’une collectivité. 

Créée en 1967 et pionnière parmi ses consœurs, l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours 

(ATU) est composée de 17 urbanistes Le principe d’existence de ces structures parapubliques est de 

produire une ingénierie mutualisée entre État et collectivités locales en vue de penser à des échelles 

qui dépassent les périmètres politico-administratifs propres aux municipalités. Si la plupart des 

membres de son conseil d’administration sont des élus de la Métropole de Tours, l’agence d’urbanisme 

tourangelle n’est pas assimilable à un service métropolitain chargée des études et de la prospective. En 

effet, elle conserve un fonctionnement autonome et une capacité d’auto-saisine sur des thématiques 

et des projets divers. De même, l’agence inscrit ses réflexions dans une logique multi-scalaire là où les 

services communautaires réfléchissent et produisent des politiques publiques à leur échelle.   

« Avec la réciprocité et l’inter-territorialité on est en plein dans le cœur de métier des agences [d’urbanisme], 

qui est de s’intéresser à ce qui est ‘entre’ et ce qui se joue en interdépendances plutôt qu’être les 

omnispécialistes dans un périmètre donné ». 

Le travail sur les contrats de réciprocité mobilise l’équipe locale au croisement des trois missions 

centrales de l’agence que sont la « pépinière de projets » qui se saisit de problématiques urbaines et 

d’espaces « jugés orphelins » pour monter des projets innovants, mais aussi la mission « d’intelligence 

territoriale » qui vise à produire des observations chiffrées et statistiques des dynamiques spatiales 

locales, enfin la « fabrique des politiques publiques » qui accompagne les collectivités locales dans 

l’élaboration de leurs démarches d’urbanisme (PLU, SCoT, PLH, PLD, etc.). La première mission intègre 

le « pan opérationnel » des contrats de réciprocité chargé de formaliser les projets dans des fiches-

actions, la seconde mission a permis de « qualifier les interdépendances territoriales » quand la dernière 

occupe un rôle dans « l’aspect gouvernanciel » des contrats.  

Le directeur de l’ATU résume les principes initiaux de ces contrats :   

« Dans l’idée, n’attendons plus de l’État qu’il nous dise qu’il a une stratégie d’aménagement du territoire 

(…) attendons peu de la région qui formule de grandes orientations, les enjeux d’aménagement ne sont plus 

descendants. Ils sont dans la capacité des territoires eux-mêmes à nouer un dialogue. (…) C’est Patrick Le Galès 

(politiste, ndlr) qui explique que toute capacité à gouverner dépend de la capacité à créer des alliances. (…) Pour 

moi, les contrats de réciprocité, c’est la capacité de la Métropole à ‘faire métropole’ avec ses périphéries.  

Si [la dynamique métropolitaine] c’est la concentration des fonctions de commandement, en réalité les 

contrats de réciprocité n’ont pas lieu d’être. Pour moi ça n’est qu’une moitié du phénomène, la métropolisation 

c’est de la concentration et de la diffusion (…) au niveau d’un bassin résidentiel et d’emploi notamment. Si on 

considère cette définition, alors ça pose la question de l’interterritorialité et de la réciprocité, (…) du fait qu’il y 

a un certain nombre de politiques publiques qui doivent être gouvernées ensemble pour être plus efficaces [il 

énonce les six axes thématiques des contrats] ». 

Ainsi, lorsqu’elle est chargée par la communauté d’agglomération de Tour(s) Plus, à l’automne 2016, 

d’assembler le dossier de candidature au statut métropolitain, l’ATU profite de cette opportunité pour 
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infléchir cette démarche en un processus de fabrication métropolitaine, soit une première idée de ce 

qui sera officialisé un an plus tard.  

« On s’est un peu auto-saisi sur cette démarche (…) Au début [pour la Métropole], c’était plus acquérir le statut, 

et on l’a transformé en statut plus processus et responsabilités à une échelle élargie. » (ATU, directeur) 

Si les contrats de réciprocité s’organisent autour de principes assez généraux (répétés en guise de 

préambule au début de chaque contrat bilatéral), c’est avec la volonté d’acter rapidement la transition 

entre la phase de « définition des principes » et la phase de « programmation-opérationnalisation ».  

Ceci s’explique notamment en référence à un contre-modèle. 

« L’idée ce n’était pas de dire ‘on va faire un interSCoT’ car les élus ne s’y intéressent pas. Depuis le début 

de l’année [2019, avec les groupes de travail] on a plutôt pris une entrée pratique : à partir du cadre de 

coopération qui est dans le contrat de réciprocité, on va décliner des actions concrètes. 

Les agents de l’ATU manœuvrent ces contrats en suivant la formule du poète :  

« Toi qui marches, ce sont tes traces 

Qui font le chemin, rien d’autre 

Toi qui marches, il n’existe pas de chemin 

Le chemin se fait en marchant » 

Antonio Machado, Chant XXIX, Proverbios y Cantares, Campos de Castilla, 1917. 

La démarche engagée se veut procédurale, elle ne présume ni de la finalité ni du contenu des projets 

mis en œuvre dans le cadre des contrats. En ce sens, elle rejoint les analyses des politologues Patrice 

Duran et Jean-Claude Thoenig (1996) autour du concept de « politique constitutive » : 

« Les politiques constitutives sont activées dans l’espoir qu’à travers elles se créeront des fenêtres 

d’opportunité pour de l’action collective. Plus précisément, on peut les conceptualiser comme des ‘policy 

windows’ potentielles, des offres de rencontre entre des problèmes, des ressources et des acteurs »  

(Duran et Thoenig, 1996, p. 602) 

S’il est trop tôt pour juger des « résultats » produits par ce nouvel instrument de gouvernance, on 

peut toutefois signaler quelques-unes de ses « réalisations » au plan de la gouvernance territoriale.  

En effet, les contrats de réciprocité passent pour avoir permis une mise en relation des acteurs 

communautaires, ainsi que leur reconnaissance et leur implication mutuelle à « travailler ensemble » 

sur des enjeux qu’ils partagent. Par-là, ils ont acté la mise en place une « scène de dialogue inter-

communutaire ». 

« Si l’agence d’urbanisme est impliquée dans ces contrats, c’est parce que l’ingénierie pour les faire tourner 

ne peut pas émaner de la Métropole, pour deux raisons : d’abord car les services de la Métropole sont en sur-

régime avec la montée en compétences suite au statut métropolitain et puis, par ailleurs, il ne faut pas que les 

contrats apparaissent comme le jouet de la Métropole qui doit être un EPCI comme les autres » (ATU, directeur). 

Pour reprendre les analyses récentes en sociologie des organisations sur la « gestion publique des 

territoires métropolitains », les techniciens de l’ATU jouent un rôle « d’entrepreneurs 

métropolitains » (Arab et Lefeuvre 2011) ou de « managers publics locaux » (Lefeuvre 2012), c’est-à-

dire « d’acteurs qui assument des fonctions de coordination, de coopération et d’adhésion » 

(Saussois 2012 cité dans Arab, Idt et Lefeuvre 2015).  
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Chapitre IV : Un outil pour renouveler les cadres de l’action publique territoriale 

a. D’une communauté de problèmes à une communauté de solutions 

La genèse de ces contrats est donc ambivalente : descendante dans sa construction et sa diffusion 

politique – de Tours Métropole vers les intercommunalités du département, puis se structure de 

manière davantage horizontale au fur et à mesure de sa réception et de son appropriation par les 

instances communautaires et de sa neutralisation politique relative via le travail d’interface de l’agence 

d’urbanisme locale. 

Ainsi, « pour comprendre comment une action collective est possible dans ce contexte, il faut 

s’attacher au déroulement de l’action elle-même, pas seulement à l’impulsion politique » (Arab, Idt et 

Lefeuvre, 2015). 

On peut alors suivre les trois critères retenus par J-P Gaudin (1999) pour caractériser le propre des 

démarches contractuelles, qu’il nomme « contrats d’action publique » :  

« Pour mieux approcher les contours spécifiques de ces démarches contractuelles qu’on peut aussi appeler 

des ‘contrats d’action publique’, on retiendra toutefois ici trois critères de forme, qui une fois réunis, 

permettent déjà de préciser les modalités procédurales de la contractualisation et de cerner le champ 

d’investigation : d’abord, la présence d’un accord négocié sur des objectifs mêmes d’action ; puis 

l’engagement sur un calendrier de réalisation qui s’inscrit, dans un terme moyen, entre l’annualité budgétaire 

et l’horizon lointain de la planification ; enfin, des contributions conjointes des parties prenantes à la 

réalisation des objectifs (en termes de financement ou de compétences humaines et techniques) ; le tout 

inscrit dans un texte d’engagement cosigné par différents participants » (Gaudin 1999 : Gouverner par 

contrat : l’action publique en question, c’est nous qui soulignons) 

Au plan de « l’accord négocié », on retrouve les six thématiques proposées et fixées par la Métropole 

et l’ATU, lesquelles pourront être investies à hauteur de leurs enjeux et de leurs priorités par les 

intercommunalités signataires. Un minimum de trois thématiques sur les six devra faire l’objet d’un 

investissement des services techniques intercommunaux. 

 

Pour ce qui est du « calendrier de réalisation », il se décompose en trois instances : 

- Un « comité de pilotage » réunit annuellement l’ensemble des présidents d’EPCI co-signataires 

des contrats afin de faire un bilan sur la démarche, engager de nouveaux champs de 

coopération et valider les actions définis en groupes. Il est censé associer également les 

représentants de l’État, du Conseil Régional et de la Caisse des Dépôts et Consignations – le 

Conseil départemental n’ayant pas signé la démarche. 

- Un « comité de suivi » réunit au moins une fois par an les Directeurs Généraux des Services 

(DGS) des intercommunalités signataires afin de suivre les actions engagées ou identifiées 

comme devant être engagées. « Il permet également de faire un point sur l’avancée des 

contrats, les difficultés rencontrées, les points de vigilance, etc. » 

- Des « groupes de travail thématiques » se réunissent plus fréquemment avec la participation 

libre des représentants techniques et politiques concernés et « selon des configurations 

territoriales adaptées », pour définir et mettre en œuvre des actions. 



49 
 

Lors d’un entretien, la Directrice à l’attractivité territoriale de Tours Métropole use de la 

comparaison avec la logique des navettes entre « COPIL et COTECH », soit respectivement les comités 

de pilotage et les comités techniques qui structurent le monde de l’action publique locale.  

Quant aux « contributions conjointes des parties prenantes à la réalisation des objectifs », elles se 

déclinent au fur et à mesure des groupes de travail thématiques sous forme de fiches-actions. Au 

moment de l’enquête, en avril-mai 2019, une vingtaine de fiches-actions réparties entre les six axes 

thématiques étaient en cours de structuration et en attente de validation lors du COPIL de la mi-juin. 

Intéressons-nous désormais à la construction, à l’organisation et au contenu des « groupes de 

travail », qui constituent la colonne vertébrale de ces contrats en alimentant leur déclinaison au plan 

opérationnel. Une démarche procédurale et collective s’est immédiatement imposée, ce pour éviter les 

démarches opportunistes ou solitaires qui viseraient à intégrer puis à « faire financer » des projets 

municipaux ou communautaires ponctuels (dégagés d’une logique « de réciprocité ») par les contrats.  

Les contrats de réciprocité n’ont pas vocation à être un « guichet unique » qui centraliserait les 

opérations, le personnel technique et les financements des co-signataires afin de porter la démarche. À 

ce titre, elle ne dispose pas d’enveloppe financière propre. Les apports financiers seront déclinés pour 

chaque projet spécifique et négociés avec tous les acteurs en présence. En d’autres termes, si un des 

projets inscrits au sein des contrats porte sur l’amélioration de la desserte ferroviaire dans 

l’agglomération, seront convoquées aux négociations à la fois les intercommunalités concernées et la 

Région Centre Val-de-Loire au nom de sa compétence sur la politique ferroviaire tourangelle. 

« L’idée ce n’est pas d’alimenter une caisse générale ‘contrats de réciprocité’ mais c’est de dire que, sur des 

actions précises, et bien il faudra mobiliser l’ingénierie financière pour les financer. Ce qui est des compétences 

des collectivités, ce qui revient à la Région, aux fonds européens etc. Mais ça il faut le faire une fois qu’on a un 

programme commun d’actions. L’idée ce n’est pas de revenir à une contractualisation type ‘contrats de pays, 

contrats de ville ou contrats d’agglomération’, parce que le travers de ces dispositifs c’est que chacun essaye 

de faire financer par d’autres ses projets. L’idée c’est plutôt de savoir ce qu’on produit ensemble. » (ATU, 

directeur) 

Lors des groupes de travail thématiques animés par l’ATU, des fiches-actions dont les titres étaient 

prédéfinis se trouvaient mis à la disposition des participants (élus et techniciens) afin d’être ensuite 

remplies de manière concertée. Au total à ce jour, 20 fiches-actions (couvrant les six axes thématiques) 

sont en chantier. L’enjeu est ici davantage à l’efficacité qu’à l’exhaustivité. 

« On a le souci d’aboutir, c’est-à-dire de ne pas ouvrir trop d’actions. Là on a 20 actions, si déjà on arrive à en 

décliner précisément 15 sur les 20 c’est vachement bien, et s’il y en 10 qui font l’objet de financements dédiés on 

n’aura pas perdu notre temps. (…) Pour bien connaitre les contrats ANRU, de pays, etc, ça c’était l’anti-modèle : 

vouloir parler d’absolument tout, sans rien oublier…  

Non il faut assumer d’avoir des lacunes (…), ce qui est sur la table c’est ce qui est considéré comme étant 

prioritaire dans les relations d’interdépendances. (…) Il y à la fois pas mal d’humilité dans ces contrats, ‘on rentre 

par les actions’, et en même temps la vraie ambition c’est de dire ‘les collectivités sont capables de s’organiser et 

de faire de l’aménagement du territoire entre-elles ». (ATU, directeur) 
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À ce jour, on peut donc distinguer trois temps dans l’évolution de cette démarche :  

I.  De fin 2016 à avril 2017 : prise de conscience collective d’un système métropolitain à organiser. 

II.  D’avril 2017 à janvier 2019 : construction des contrats et des déclarations d’intentions. 

III.  De janvier 2019 à juin 2019 : structuration d’une scène de dialogue et opérationnalisation des 

principes en actions concrètes.  

Toutes ces actions n’ont pas vocation à être mises en pratique dans tous les EPCI. Ces derniers 

s’en emparent selon leurs objectifs et leurs spécificités. De même, on constate à la lecture de ces 

documents que peu de projets sont véritablement territorialisées. Au contraire, elles édictent plutôt 

Encadré 2 : La mise en projets des « contrats de réciprocité ». Une analyse synthétique des fiches-

actions (non définitives). 

Les fiches-action représentent le versant opérationnel des « contrats de réciprocité ». Leurs 

grandes lignes ont été édictées suite « à un travail de priorisation » lors des rencontres organisées 

avec chacun des présidents et/ou Directeurs généraux des EPCI, « puis de reformulation qui est le 

fait de l’agence d’urbanisme ». Le « remplissage » du contenu de ces fiches est ensuite issu des 

échanges entre élus et techniciens lors des groupes de travail réunis plus ou moins fréquemment 

sur chacune des six thématiques définies.  

Au total, une vingtaine de fiches-action sont en cours d’élaboration :  

 Six relèvent du développement économique dont trois relatives à la commercialisation des parcs d’activités 

et trois autres portant sur : (i) stratégie commune d’aménagement (ii) requalification des parcs d’activités 

(iii) faire réseau et améliorer la gamme des services aux entreprises.  

 Une relève des mobilités avec le souci d’organiser l’accessibilité aux grands établissements (GE) en menant 

un travail conjoint entre les EPCI et ces grands comptes sur les questions des déplacements à dominante 

professionnelle. 

 Deux relèvent du Projet Alimentaire Territorial autour (i) de la structuration d’une filière pour le maraîchage 

et l’élevage selon les ambitions des EPCI et (ii) l’enjeu de circuits courts autour de le restauration collective.  

 Deux relèvent des déchets avec (i) la structuration d’une filière de ressourcerie en économie circulaire et 

(ii) la mutualisation des déchetteries et l’harmonisation des consignes de tri entre les EPCI. 

 Trois relèvent à la fois du tourisme et du marketing territorial avec (i) l’idée de consolider le réseau des sept 

offices de tourisme (OT) locaux en coordonnant leurs actions par le biais d’évènements communs et d’une 

communication plus fluide (échange d’informations, interconnexion des OT, etc.) ; de (ii) mutualiser les 

activités de promotion extérieure de la Touraine afin de mobiliser collectivement les atouts spécifiques de 

chacun pour peser dans une même direction ; ou encore (iii) de constituer une offre de pass touristiques 

‘tout-en-un’ sur l’ensemble du territoire de projet en croisant les produits et les services (culture, 

restauration, hôtellerie, déplacements, etc.)  

 Trois relèvent de l’énergie avec (i) le développement du photovoltaïque ; mais aussi de deux filières autour 

(ii) de l’hydrogène et (iii) du bois. 

L’opérationnalisation des projets devra être validée à la mi-juin 2019 à la conférence des 

présidents d’EPCI, puis en octobre 2019 lorsqu’elles seront soumises aux conseils 

communautaires. 
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des principes d’action généraux susceptibles de convoquer l’ensemble des EPCI : la structuration 

d’une filière-bois est un projet ouvert à l’ensemble des co-signataires, avec ensuite des déclinaisons 

particulières dans les contrats bilatéraux reliant la Métropole et chaque EPCI.  

« On est encore au stade où on mène les discussions avec les EPCI pour définir le contenu des fiches-actions, 

mais on sait bien que plus on avance dans le concret avec l’idée de commencer à mettre un peu d’argent, plus 

on va être à géométrie variable » (ATU, directeur) 

À l’observation des feuilles de présence consignées lors des « groupes de travail », on constate que 

le système d’acteurs organisé par ces contrats est dominé par le public et le parapublic. Animés par 

l’ATU qui prescrit les thématiques à discuter et régule les débats, ces séances d’atelier font participer 

exclusivement les élus et les techniciens communautaires volontaires. Ainsi, la présence lors de ces 

groupes n’est pas systématique mais plutôt à géométrie variable selon les axes investis par les 

collectivités.  

À la lecture des fiches-actions en cours de rédaction, on peut prévoir, à terme, une « ouverture » 

dans la gouvernance de ces contrats vers l’intégration d’acteurs plus diversifiés. Si ces derniers n’ont 

pas vocation à participer aux groupes de travail, il est prévu qu’ils seront intégrés ponctuellement sur 

des projets précis lors de l’opérationnalisation des actions.  

Par exemple, les fiches portant sur la « structuration de filières de maraîchage et d’élevage à l’échelle 

du département » et sur « le développement d’une filière et de débouchés locaux pour la restauration 

collective » indiquent toutes deux associer la Chambre d’agriculture au titre des « partenaires ». De 

même, la fiche portant sur la « constitution de pass de séjour ‘tout-en-un’ à l’échelle départementale » 

vise à coordonner la diversité des acteurs de la filière touristique en Touraine dans l’objectif de 

« favoriser l’itinérance et d’augmenter la durée des séjours sur le territoire ». À ce titre, il est prévu 

d’intégrer à la construction de cette action « les acteurs socio-professionnels du tourisme : hébergeurs, 

restaurateurs, viticulteurs, commerçants, associations, propriétaires de site, etc. » 

Dans les fiches-action relevant du développement économique, il est question d’une implication 

« au cas par cas » des acteurs non-institutionnels : par exemple, la fiche relative au développement 

de l’accessibilité aux grands établissements (GE) mentionne l’intégration de ces groupes (publics 

comme privés) à la démarche, ainsi que les « opérateurs de la mobilité » dans la gestion des flux 

pendulaires domicile-travail, de la congestion et des risques routiers générés qui émanent 

(notamment) de ces « grands comptes ». 

Si l’on part de l’idée que l’activité de projet en urbanisme se définit par deux grandes fonctions 

que sont, d’une part, définir et, d’autre part, faire advenir, alors les « contrats de réciprocité » ont 

vocation à investir beaucoup plus le second pôle. Quoique peu étoffés à ce jour, les fiches-actions 

entendent faire vivre la démarche par le projet. L’enjeu pour ses porteurs (la Métropole et l’ATU en 

premier lieu) est d’éviter que ces contrats ne deviennent une « coquille vide » à un double titre : au 

sens où ils ne seraient pas investis par l’action publique, et au sens où ils ne produiraient rien de 

concret pour les citoyens. 

  « Il faut montrer que la démarche est opérante et utile, que ça produit des choses. Si ça ne produit que de 

l’orientation et de la règle, et qu’in fine les contrats de réciprocité devaient aboutir à un discours stratégique, 

alors ce serait raté. On en a partout du discours stratégique… Personne n’habite un SCoT, les gens s’en fichent 

un peu. Par contre les sujets de mobilité, d’alimentation, de biodiversité et de transition énergétique les 

concernent et les intéressent. » (ATU, directeur)  
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b. Construire un territoire de projet par le biais des apprentissages collectifs  

Un élément de discours récurrent chez les acteurs interrogés à propos des « contrats de réciprocité » 

est qu’ils ont permis « d’apprendre à se connaître », de « changer le regard » ou encore « d’échanger 

les bonnes pratiques ». La première inflexion marquée par ces nouveaux instruments dans la conduite 

de l’action publique se situe éminemment sur des questions de gouvernance territoriale et plus 

particulièrement métropolitaine.  

Si « l’alliance des territoires » fait une part de l’actualité scientifique (Diatta, Pasquier, Jousseaume, 

Demazière et al. 2018), il demeure que comme toute construction politique elle fait l’objet de 

contraintes et de freins spécifiques « d’ordre technique ou géographique mais également politique et 

psychologique liés aux asymétries de moyens comme aux représentations » (CGET 2019). Ainsi, 

produire les conditions de possibilité et de réussite de ces contrats nécessite de travailler notamment 

au plan de la mise en confiance des acteurs locaux. 

Cet enjeu nécessite de neutraliser les rapports de force contenus dans le paysage de l’action 

publique locale, ce qui passe en partie par la diffusion d’un récit consensuel autour de la réciprocité. Ici, 

une agente de l’ATU en donne une lecture :  

 « Chaque territoire a des atouts qu’il peut faire valoir auprès des autres, et en les mettant en commun, les 

atouts des uns et des autres font que chacun s’en sort au mieux. Nous ne sommes pas dans une logique où la 

métropole bienfaitrice aide les pauvres territoires ruraux, ni dans la logique de la croissance à tout prix. Je ne 

sais pas si le terme de gagnant-gagnant est le mieux mais nous pensons que le collectif vaut mieux que 

l’individuel. » (ATU, chargée d’études). 

Lors d’un entretien à la CC de Loches Sud-Touraine, un technicien rapporte son interprétation de la 

manière dont ont été reçus et interprétés ces contrats chez les élus locaux :   

« Là où les territoires sont un peu dubitatifs, c’est que le rapport de forces n’est pas forcément en notre 

faveur. Et là on peut avoir deux types d’approches : une très défensive, en se disant ‘on va se faire bouffer donc 

restons dans notre pré-carré’ ; ou se dire que la Métropole c’est une opportunité de développement, et alors 

autant jouer le rôle à fond…en sachant qu’à la base, le rapport de forces est inégal » (Loches Sud-Touraine, 

Directeur de la coopération territoriale). 

De même pour la Directrice Générale des Services qui déclare :  

« La question qui est récurrente auprès d’un certain nombre d’élus c’est de dire ‘la réciprocité avec un 

mastodonte comme la Métropole, est-ce-que ce n’est pas un peu déséquilibré dans le plateau de la balance ?’ » 

(Loches Sud-Touraine, DGS). 

La fragilité de ces contrats – et du processus d’interconnaissance politique qui la sous-tend, est bien 

dans l’esprit de ses porteurs, qui voient l’opérationnalisation comme un moyen d’ancrer la démarche 

et d’éviter qu’elle ne soit contrariée voire enterrée par les évolutions de la conjoncture politique à venir. 

« On est bien conscient que ces contrats ne sont pas opérants, que c’est plus une déclaration 

d’intentions. Donc l’idée c’est de les emmener sur de l’action et du programmatique avant les élections 

communales et communautaires de mars 2020. C’est-à-dire de les emmener assez loin pour que, y compris 

s’il y a des changements dans les intercommunalités, la démarche soit suffisamment engagée et concrète 

pour que les suivants se disent que ‘finalement c’est intéressant de travailler avec la Métropole’ » (ATU, 

directeur). 

Comme nous l’avons déjà souligné dans les premiers chapitres, ces contrats comme d’autres 

dispositifs avant-eux (les réseaux de villes puis les pôles métropolitains, par exemple) ont pour principe 
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une prise de conscience doublement géographique et politique des contractants : en premier lieu, la 

reconnaissance des interdépendances spatiales qu’ils ont en commun puis, dans un second temps, le 

développement d’un projet politique par le biais d’interconnaissances et d’apprentissages collectifs. 

Toutefois, comme le soulignent Arab, Idt et Lefeuvre (2015), « la gestion des concurrences 

institutionnelles et de leurs autonomies respectives conditionne celle des interdépendances ». 

On a souligné le rôle essentiel de l’agence d’urbanisme dans la genèse, la construction et désormais 

dans l’animation de cette démarche avec les élus et les techniciens des 10 intercommunalités 

concernées. Sa position d’intermédiaire et de garant « technique » des contrats permet de neutraliser 

en partie certains rapports de pouvoirs constitutifs d’une démarche partenariale entre des acteurs 

inégaux sur le plan des ressources, de l’image et des habitus politiques.  

Par exemple, le fait d’accueillir certains des « groupes de travail thématiques » dans ses locaux plutôt 

que dans ceux de la Métropole de Tours (pourtant situés dans un bâtiment à quelques dizaines de 

mètres) instaure un lieu-tiers qui permet d’assurer (au moins symboliquement) l’égalité de relation 

entre les co-signataires. 

 « Moi j’insiste beaucoup avec mes collaborateurs en disant qu’il faut qu’on fasse gaffe à ce que la 

Métropole ne phagocyte pas la démarche, parce qu’il y a des EPCI qui sont un peu craintifs de ça et c’est normal. 

(…) Il faut essayer de canaliser un leadership métropolitain qui pourrait être le fait, soit de vice-présidents qui 

ont de fortes personnalités, soit de techniciens qui pourraient considérer que la Métropole elle sait, elle fait, elle 

est plus grande et plus forte et les autres EPCI n’auraient qu’à suivre…il peut y avoir ces dérives-là. » (ATU, 

directeur).  

La « mise à distance » et la neutralisation de l’espace de dialogue inter-communautaire passe aussi 

par les codes esthétiques, sociaux ou linguistiques que renvoient les lieux et les participants lors des 

réunions de travail. Le directeur de l’ATU en témoigne également :  

 « Mais même venir dans ces grands locaux [ceux de l’ATU qui jouxtent ceux de Tours Métropole] 

hypermodernes, vous voyez il y a de l’argent, les gens ont l’habitude de parler… Or parfois on a des toutes 

petites collectivités qui viennent, donc je suis soucieux de ça : il faut faire gaffe à pas donner l’impression que 

c’est les affaires des ‘gens de la ville », en caricaturant. C’est là où l’agence d’urbanisme a tout son rôle à jouer : 

dans la distribution de la parole, dans la modération, etc. C’est un élément important. » 

En ce sens, on peut dire que le pilotage technique et le travail global d’animation et 

d’accompagnement de la dynamique contractuelle réalisé par l’ATU a permis de faire naître puis de 

pérenniser un projet de coopération politique et de développement mutuel à l’échelon inter-

communautaire. Ce dispositif « n’annule pas les jeux de concurrences pour le leadership politique, mais 

il conforte l’autonomie de chaque institution et constitue une garantie contre l’hégémonie de l’une 

d’entre-elles » (Arab et al. 2015). 

On note la persistance de certains blocages dans le travail d’harmonisation des politiques publiques, 

ce au sein même des services métropolitains. Si les contrats ont pour objectif d’imaginer de nouveaux 

champs de coopération en commun, ils ont aussi pour fonction d’agréger des actions programmées 

avant qu’il ne soit mis en place, et qui s’y sont greffées ensuite – avec plus ou moins de réussite.  

« Même chez les services de la Métropole, les contrats de réciprocité sont arrivés un peu comme un cheveu 

sur la soupe. Et puis, il faut dire que les services communautaires sont mal à l’ais…génétiquement quoi…parce 

qu’on leur demande de travailler sur des choses qui ne se passent pas forcément chez eux, et donc de faire du 

partenariat… Il se trouve que ce ne sont pas les champions de la transversalité, les Métropoles ça reste des 

silos ». (ATU, directeur)  
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Ainsi, le dispositif des contrats de réciprocité « agrège diverses actions opérationnelles dont 

plusieurs étaient programmées avant qu’il ne soit mis en place » (Arab et al. 2015) et se donne pour 

objectif d’en co-construire de nouvelles dans un cadre de travail commun.  

Encadré 3 : Les contrats de réciprocité à l’épreuve de l’intersectorialité des politiques publiques : le cas 

des marques de territoire en Touraine.  

Le marketing territorial et le tourisme figurent parmi les six axes structurants des contrats, d’après 

plusieurs acteurs ce sont même les thématiques les plus avancées à ce jour dans les contrats. À ce titre, 

quelques-unes des stratégies mises en œuvre par les acteurs locaux dans ces domaines ont vocation à 

y être intégrés, ou à y être construites.  

En 2018, Tours Métropole, en partenariat avec l’ensemble des CC d’Indre-et-Loire, la Région Centre, les 

chambres consulaires et diverses structures locales, lance une marque territoriale intitulée « Tours 

Loire Valley ». Cette dernière porte une stratégie d’attractivité collective et partagée à l’échelle de 

l’Indre-et-Loire par la mise en place d’un réseau d’ambassadeurs (issus du monde de l’entreprise, des 

sphères associatives, culturelles ou universitaires, etc.). L’enjeu étant à la fois de promouvoir 

l’attractivité territoriale au plan de l’emploi par l’animation d’un tissu entrepreneurial local, mais 

également de renforcer la notoriété et la visibilité de la Touraine vers l’extérieur en développant une 

marque commune à l’ensemble des territoires du département. Interrogée sur cette dernière, la 

Directrice à l’attractivité territoriale de TMVL la définit comme « une démarche collective d’hospitalité 

en réseau ». 

Cette démarche partage des points communs avec la stratégie touristique portée par la Métropole 

et pensée pour être diffusée à l’ensemble des CC du département dans le cadre des contrats. « L’idée 

étant d’optimiser les flux touristiques à l’échelle de l’ensemble des territoires du département (…). Cela 

nécessite de coordonner l’action des sept offices de tourisme locaux afin de traiter l’enjeu de l’itinérance 

touristique, notamment en améliorant les connexions (via l’intermodalité) entre les sites et avec l’offre 

hôtelière et de services de la métropole tourangelle. » (TMVL, Directrice du Tourisme). L’enjeu est de 

taille puisque de l’avis des techniciens interrogés, la création d’une image propre pour un département 

qui n’est pas évocateur passe par la canalisation des forces de son hinterland. 

Toutefois, cette politique touristique ne s’intègre pas dans la marque territoriale, et pire, coexiste 

avec une autre marque portée par l’Agence Départementale de Tourisme (ADT) qu’est « Touraine Loire 

Valley ». On constate le poids des inerties entre services et institutions, et les entraves qu’elles sont 

susceptibles de faire peser sur la réussite des contrats. 

 À l’enjeu d’organiser l’inter-territorialité entre dix regroupements de communes s’ajoute celui de 

produire de l’intersectorialité entre des stratégies de développement et d’attractivité territoriale voire 

même de tourisme qui partagent des points communs. Or, c’est ici que le bât blesse puisque les deux 

marques territoriales recensées sur l’espace étudié ont été construites et évoluent de façon hermétique 

l’une à l’autre. 

Au même titre que le tourisme et l’attractivité territoriale dont on souligne le manque d’articulation, 

un acteur interrogé souligne que « les mobilités sont très mal gouvernées en Touraine ». On pointe ici 

une limite des contrats qui « absorbent » a posteriori des politiques territoriales en partie déficientes 

dans leur construction. Mais c’est aussi un défi : celui de créer un cadre où puissent s’articuler de tels 

domaines (mobilités – tourisme – attractivité territoriale par exemple) qui gagneraient à faire l’objet de 

politiques communes.  
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TROISIEME PARTIE : Arbitrer dans la gestion des interdépendances en territoire lochois 

Chapitre V : Une exigence de coopération à plusieurs échelles  

a. Parfaire l’intégration intra-communautaire suite à la réforme intercommunale  

Au 1er janvier 2017, le nombre d'EPCI diminue d’environ 40%, conformément aux nouveaux 

Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI) impulsés par la loi NOTRe, qui 

réhausse les seuils de regroupement minimum à 15 000 habitants minimum pour les EPCI. 

La communauté de communes de Loches Sud-Touraine (LST) est issue de la fusion de quatre 

communautés de communes (CC) préexistantes : la CC de Loches Développement, de Montrésor, de la 

Touraine du Sud et du Grand Ligueillois. Elle devient ainsi la plus grande intercommunalité du 

département en nombre de communes (67 communes-membres) et en superficie (1 809,46 km²), et la 

deuxième en termes de population (54 212 habitants en 2018) après Tours Métropole. LST prend son 

siège dans la ville de Loches : sous-préfecture d’Indre-et-Loire avec 6 283 habitants en 2016. 

 

Figure 6 : Proposition de « nouvelle carte intercommunale » pour l'Indre-et-Loire, où l’on aperçoit la fusion des 4 CC pour 
former l’actuel EPCI de Loches Sud-Touraine (en rouge, au sud-est de la carte) 

Source : Direction départementale des Territoires (DDT), 2015. 

Dans ce même mouvement de mutualisation, la nouvelle intercommunalité absorbe le « Pays de la 

Touraine Côté Sud, le « Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du 

Sud Lochois (Smictom) » et le « Syndicat mixte pour l’entretien et l’aménagement de l’Esves et de ses 

affluents ». Au total, le nouvel EPCI prend la charge d’intégrer à son fonctionnement l’ensemble des 

personnels des 4 anciennes intercommunalités, du syndicat de pays, du SIVU et du syndicat mixte 

précités.  

Cette exigence d’intégration intra-communautaire s’étend à la mutualisation des services et des 

compétences du nouvel EPCI dans les domaines suivants : le tourisme, le développement économique 

l’aménagement et la politique de l’habitat, l’action sociale, la petite enfance et la jeunesse, les gens du 

voyage, la santé, les maisons de services au public, l’eau potable et l’assainissement, les déchets 

N 
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ménagers, la voirie, la culture, les équipements sportifs, l’aménagement des rivières et des espaces 

naturels sensibles. 

Enfin, cette intégration produit ses effets dans la gestion de certaines compétences stratégiques plus 

ou moins autonomes dans leur fonctionnement. Un extrait tiré d’un journal local en atteste : 

 « Sur le plan touristique, les personnels des quatre offices de tourisme et de l’Agence touristique seront tous 

réunis au sein d’un grand office de tourisme intercommunautaire. Quant aux agents du Centre intercommunal 

d’action sociale (CIAS), les agents du CIAS de Loches Développement seront au service d’un CIAS qui couvrira 

tout le périmètre de Loches Sud-Touraine. De même, les zones d’activité économique seront également gérées 

par le conseil communautaire. » (La Renaissance Lochoise, 2016)  

De même, le Directeur à la Coopération Territoriale et à l’Énergie (5 agents) de Loches Sud-

Touraine explique que son service est engagé dans la déclinaison ou la gestion de plusieurs autres 

politiques contractuelles ou dispositifs publics, entre autres : le Plan Climat Air Énergie, le contrat 

étatique « Territoire à énergie positive », le SRADDET, le récent Contrat régional de solidarité 

territoriale (CRST) endémique à la Région Centre Val-de-Loire, ou encore la mise en œuvre de 

dispositions européennes telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) ou 

le programme LEADER.  

Les « contrats de réciprocité » viennent s’insérer a posteriori dans ce paysage contractuel 

complexe, et intègre pour partie la politique « Énergie et avenir » de la CC. 

En s’agrandissant, l’intercommunalité lochoise affronte donc de nouvelles problématiques : 

différenciation et complexification de son profil territorial, mutualisation des services publics locaux 

entre 52 communes et près de 2 000 km², approfondissement des coopérations internes, etc. Pour la 

Directrice générale des services (DGS), arrivée en poste à la fin de 2016 notamment pour gérer les effets 

de la fusion, l’enjeu est d’abord de parfaire les politiques « de proximité » et de « services à la 

population » dans lesquelles l’EPCI est engagé. 

« Ce qui se passe aussi, c’est que nous sommes une très grande communauté de communes, la 8ème de 

France en surface, donc les coopérations entre nous c’est bon ça nous fait du boulot. En fait, on est à la fois une 

CC qui est à l’échelle de son SCoT, de son Pays, de son Office du Tourisme… Donc tous les outils qui, ailleurs, 

sont des outils de coopérations entre Communautés de communes, eh bien chez nous ils sont au sein de notre 

CC parce qu’elle est très grande . Nous, quand on saute le pas d’aller coopérer avec des voisins, on passe 

directement à l’échelle du département » (Loches Sud-Touraine, DGS). 

Q : Et du coup, comment le contrat de réciprocité s’insère dans cet agenda ? 

R : Il ne s’insère pas. Depuis deux ans, il y a beaucoup d’énergie locale qui a été consacrée à la fusion. Même 

si 90% est fait, elle a occupé les énergies de mes équipes techniques, ce qui fait que c’est compliqué de se 

projeter vers d’autres coopérations tout de suite. Le contrat de la réciprocité on l’a signé parce que la Métropole 

l’a piloté et insufflé, mais je pense qu’on n’aurait pas eu l’énergie ni la volonté de le faire de nous-mêmes. On a 

aussi une obligation de gestion de services à la population, c’est ce que j’ai dit à mes équipes au moment de la 

fusion : ‘que l’habitant ne s’en aperçoive pas’. C’était ma priorité de service public.  

Donc, au quotidien, les contrats de réciprocité ce n’était pas la préoccupation majeure. Mais aujourd’hui on 

va passer à ça. Je pense que ça va prendre de l’ampleur et des choses vont se mener au fur et à mesure. » 

(Loches Sud-Touraine, DGS) 

Ce contexte d’action n’entre pas fondamentalement en contradiction avec la conduite de 

coopérations extra-communautaires, mais place les contrats de réciprocité au second plan de l’agenda 

politique local. Sans compter le fait que ces contrats ont vocation à être mis en œuvre à effectifs, à 



57 
 

moyens budgétaires et à emploi du temps constants. Ce qui signifie, pour les services techniques 

concernés, d’arbitrer dans la gestion des politiques publiques dont ils ont la charge.  

Avec 67 communes-membres, l’intercommunalité lochoise affronte non seulement des « effets de 

taille » touchant à son organisation, mais perd également de son homogamie territoriale en voyant la 

nature de son regroupement évoluer : une communauté de communes comme celle étudiée ici articule 

l’urbain, le périurbain et le rural, la gestion d’un lacis de petites villes résidentielles et de bourgs ruraux 

en déprise, d’où la difficulté de s’insérer pleinement dans des coopérations extra-communautaires. 

Cette double exigence d’intégration à l’échelon intra-communautaire, et de coopération à un 

horizon extra-communautaire rejoint les analyses de D. Béhar (2015) qui analyse les changements 

induits par la recomposition de la carte intercommunale. Selon lui, le « pouvoir local en XXL » qui 

s’annonce va initier « une diversité d’agencements intégration/fédération et donc ce que l’on peut 

considérer comme une dynamique territoriale de facto ». Autrement dit, chaque situation territoriale 

produira des reconfigurations différenciées dans la mesure où les intercommunalités devront arbitrer 

entre le degré d’intégration (coopération interne) et de fédération (coopération externe) qu’elles 

entendent pratiquer.  

Le cas de Loches Sud-Touraine offre un bel exemple de ces grandes intercommunalités émergentes 

(de plus de 50 communes) qui renforce les exigences de « fédéralisme interne » et modifie les conditions 

de réception et de mise en œuvre de « dispositifs fédératifs vers le haut », tels que les contrats de 

réciprocité. 
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b. Projeter des coopérations inter-communautaires dans le cadre du contrat 

Occupant une part marginale dans l’agenda politique et technique de l’EPCI lochois, les « contrats 

de réciprocité » demeurent tout de même investis par les acteurs interrogés, sur un registre prospectif 

plus qu’immédiat, et avec l’idée d’y traiter des enjeux secondaires car « extraterritoriaux » mais tout de 

même jugés dignes d’intérêt à l’avenir. 

« Concrètement, les contrats de réciprocité m’occupent assez peu, et ils occupent de façon générale assez 

peu de gens au sein de la CC. On travaille de façon ponctuelle, on participe à toutes les réunions techniques de 

co-construction [les groupes de travail], mais il ne faut pas imaginer qu’on ait une personne dédiée au suivi du 

contrat ni que ceux qui le suive y passent un temps phénoménal. On participe aux ateliers, on fait nos 

propositions, on échange avec tout le monde, mais aujourd’hui notre implication s’arrête là…mais comme les 

autres EPCI d’ailleurs. On amène du grain à moudre ». (LST, Directeur du développement économique) 

EPCI de résidence 

Part des actifs de 
chaque EPCI 

travaillant à TMVL 

CC Chinon, Vienne et Loire 7,9 

CC de Bléré Val de Cher 30,2 

CC de Gâtine et Choisilles - Pays de 
Racan 

55,5 

CC du Castelrenaudais 30,8 

CC du Val d'Amboise 19,6 

CC Loches Sud Touraine 14,9 

CC Touraine Ouest Val de Loire 31,1 

CC Touraine Val de Vienne 16,2 

CC Touraine Vallée de l'Indre 50,5 

CC Touraine-Est Vallées 53,8 

Tours Métropole Val-de-Loire (TMVL) 83,6 

Indre-et-Loire 56,9 

Note de lecture : 14,9 % des actifs résidents sur la CC Loches Sud-Touraine travaillent à Tours Métropole Val-de-

Loire (TMVL). Les flux de travail entre cet EPCI lochois et le bassin d’emploi de TMVL sont bien inférieurs à la 

moyenne des EPCI du département puisque 56,9% des actifs du 37 travaillent sur TMVL. 

Source : Insee, Recensement de la population 2013, exploitation complémentaire. 

 

Prenons le thème des mobilités. Si elle « échange » relativement moins de travailleurs avec TMVL 

que les autres EPCI du département, l’intercommunalité lochoise témoigne néanmoins de sa volonté 

de coopérer dans ce domaine. Toutefois, selon la DGS, le cadre des » contrats de réciprocité » se révèle 

ici plus un frein qu’une opportunité du fait de la non-participation de l’intercommunalité de Touraine 

Vallée-de-l’Indre, véritable porte d’entrée de la Métropole pour le Lochois. 

« Il y a un sujet sur lequel je pense qu’il faudrait qu’on travaille, et ça va être compliqué avec les contrats de 

réciprocité puisque Touraine Vallée-de-l’Indre ne l’a pas signé, c’est la question des déplacements pendulaires 

avec l’agglomération de Tours. (…) Sans eux, comment peut-on organiser des parkings-relais pour faire du 

covoiturage ? Pareil, pour faire un ‘rentre dedans’ à la SNCF et à la Région Centre pour mettre du cadencement 

Figure 7 : Dépendance des actifs de chacun des EPCI d’Indre-et-Loire  
vis-à-vis de Tours Métropole Val-de-Loire 
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de train vers Loches, c’est plus compliqué. Pourtant, si on veut travailler sur l’engorgement pendulaire de la 

départementale 943, c’est forcément avec les voisins qu’il faut bosser ». (Loches Sud-Touraine, DGS) 

À bien regarder les documents ci-dessus, on constate que l’intercommunalité de Loches Sud-

Touraine s’inscrit de façon ambivalente dans l’aire métropolitaine tourangelle. Du nord au sud du 

territoire lochois, le degré d’intégration dans les dynamiques métropolitaines s’estompe 

progressivement, entre un nord que l’on peut qualifier de « métropolisé », un cœur lochois qui anime 

tant bien que mal une centralité propre, et un Sud lochois en déprise et à l’écart des dynamiques 

métropolitaines.  

Cette réalité se retrouve dans l’évolution des caractéristiques territoriales de l’EPCI lochois.  

« Aujourd’hui, on observe un effet de rétractation métropolitaine. Ce qui fait que chez nous même le nord 

du territoire [le plus proche de Tours Métropole] il est beaucoup moins en croissance de population, voire même 

en décroissance, et je ne vous parle pas du Sud où c’est…la bérézina depuis longtemps. »  

(Loches Sud-Touraine, DGS) 

En dépit de cette autonomie relative de LST vis-à-vis de l’aire d’influence tourangelle – surtout 

rapporté aux autres intercommunalités contractantes, il y a l’idée que ce contrat est une opportunité à 

saisir, tout comme l’est la présence d’une métropole et de ses apports en termes de dynamique et de 

visibilité à l’échelle nationale. C’est, en substance, ce que nous précise le Directeur de la marque 

économique (5 agents) de l’intercommunalité lochoise lorsqu’il expose sa vision du contrat lors d’un 

entretien : 

« De ce que j’en ai compris, ces contrats de réciprocité sont un impératif donné à la Métropole [de Tours] 

de façon à bénéficier d’une enveloppe financière promise par l’État aux nouvelles métropoles. Il y avait un peu 

la carotte au bout quoi. 

Bon après on en fait ce qu’on en veut. Soit on décide de faire quelque chose a minima et ça ne sert à rien, soit on 

décide de se saisir de l’outil et de faire quelque chose qui serve.  Aujourd’hui, on en a conscience, le dynamisme de 

notre territoire tient d’abord au dynamisme de notre métropole. Si notre métropole a du mal à se développer, nous 

on va souffrir ; si elle fonctionne bien, on va arriver à s’en tirer : il y a un vrai lien. »  

(Loches Sud-Touraine, (Loches Sud-Touraine, Directeur du développement économique). 

Ces propos rejoignent ceux de M. Talandier (2018) dans une étude récente sur la réciprocité 

productivo-résidentielle :  

 « [Un des constats de cette étude] est celui de l’existence d’une forte communauté de destin entre les métropoles 

et leur hinterland. (…) Tout ne va pas bien pour autant, puisque nous observons des territoires qui décrochent, mais 

c’est alors aussi vrai pour la partie « urbaine » ou centrale de ces vastes systèmes productivo-résidentiels, de ces 

grandes régions métropolitaines que pour les espaces périphériques. Inversement, quand l’un se développe ou 

affiche a minima des signes de « bonne santé territoriale », l’autre se porte bien aussi. » (Talandier 2018) 

Sur le plan économique, le géographe L. Cailly rapporte que l’intercommunalité lochoise fait état 

d’une stratégie pro-active en vue d’accueillir des activités dans des secteurs comme la logistique, 

l’industrie ou encore les services « courants ». Ainsi, l’intercommunalité lochoise est dotée d’une 

marque économique nommée « Sud Touraine Active ». Toutefois, comme l’ensemble des services 

techniques de l’EPCI concernés par les contrats, la marque économique ne s’inscrit que ponctuellement 

et à la marge dans cette démarche des contrats de réciprocité.  
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La filière agricole est structurante dans l’économie du territoire lochois. Avec 1 297 établissements, 

l’EPCI concentre près de 33% des entreprises agricoles de l’Indre-et-Loire, avec des spécialisations 

« atypiques » à l’échelle d’un département viticole : LST est davantage tournée vers la production de 

céréales et de lait et l’importance de ses circuits de transformation (laiterie de Verneuil, abattoir de 

Saint-Flovier, fromagerie Maurice, etc.) qu’elle entend valoriser dans le cadre des contrats. 

Ainsi, la CC de Loches Sud-Touraine a investi prioritairement et de manière pro-active le Projet 

Alimentaire Territorial (PAT) inscrit dans les contrats de réciprocité. Au-delà de la valorisation des 

circuits-courts, la DGS interrogée à ce sujet déclare :  

« Nous avons une vision de l’agriculture autour du circuit-court…mais pas que, c’est-à-dire également circuit 

de proximité, production locale, valorisation des produits locaux…. En tout cas, c’est un axe sur lequel on 

souhaite être plus fortement impliqué dans le contrat de réciprocité, que sur d’autres thématiques sur lesquelles 

on est un peu moins pro-actif. » (Loches Sud-Touraine, DGS) 

Ainsi, la réalité des contraintes et de la vie des institutions communautaires semble rattraper en 

partie le principe d’inter-territorialité. Si bien que la question se pose de savoir comment produire de la 

coopération inter-territoriale et co-construire une action publique plus stratégique et plus efficace entre 

des échelons de gouvernement ayant eux-mêmes leurs logiques d’intégration, leurs ressources et leurs 

intérêts propres – et souvent différenciés ?     

Figure 8 : Part du secteur agricole dans l’emploi au lieu de travail en Indre-et-Loire, en 2015. 

Source : Ghosn Lucas 

 

N 
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Chapitre VI : Un contenant pour quels contenus ? 

a. Un espace de (re)négociation entre les intérêts particuliers des communautés  

Définies par la Métropole de Tours avec peu de marge de négociation laissées aux intercommunalités, 

les six thématiques des « contrats de réciprocité » sont le théâtre de négociations et de ré-arbitrages. 

« Si on prend la question des déchets et de l’énergie, franchement c’est leur approche à eux [la Métropole]. 

Ce n’est pas qu’on la refuse mais si on avait eu totalement la main sur tous les termes du contrat de réciprocité 

on ne l’aurait sans doute pas bâti comme ça. C’est là que c’est de l’ordre de la négo’, c’est-à-dire que quand on 

négocie on n’a pas raison tout seul, on a raison à deux on fait des compromis. Sur l’énergie, ils ont une vision 

qui ne rejoint pas tout à fait la nôtre. » (Loches Sud-Touraine, DGS)  

Si l’on reste sur ce volet « énergie » des contrats de réciprocité, on constate qu’elle fait l’objet de 

renégociations et d’adaptations lors des groupes de travail afin d’être ajustée aux intérêts propres de 

l’intercommunalité lochoise. Sur les trois fiches-action relevant de ce domaine, les techniciens lochois 

ont écarté celles portant sur le photovoltaïque et l’hydrogène pour ne se saisir que de celle sur le bois. 

Grosso modo, Tours Métropole a initié une réflexion autour de la structuration d’une filière-bois avec 

les intercommunalités contractantes afin d’alimenter les chaufferies de bois situées sur l’agglomération 

tourangelle. Pourtant, comme le rapporte le Directeur à la Coopération territoriale et à l’Énergie de 

Loches Sud-Touraine, cet enjeu doit être territorialisé afin de prendre en compte la réalité des 

ressources en bois de l’intercommunalité lochoise, et leur nature. Ce qui pose la question de la 

régulation de l’exploitation forestière en vue de l’organisation d’un débouché pour les chaufferies 

métropolitaines. 

« Ces contrats permettent d’affiner les problématiques individuelles [de chacun des EPCI] et les modes de 

coopération que l’on pourrait construire à partir de ces réalités. Pour le volet énergie, la question est de savoir 

comment on alimente les chaufferies biomasse de la Métropole. Et ça crée de l’inquiétude chez les acteurs de 

la filière et chez nos élus parce que les réseaux d’approvisionnement se superposent et se multiplient que 

l’essentiel de notre ressource c’est du bois d’œuvre, donc il faut qu’elle soit bien gérée…or aujourd’hui ce n’est 

pas le cas. Entre la théorie [organiser une filière-bois métropolitaine] et la pratique, il est possible qu’il y ait des 

choses un peu anarchiques qui se développent et qu’on épuise assez rapidement la forêt.  

Les contrats de réciprocité nous permettent de nous dire : ‘attention, vous [la Métropole] avez un besoin de 

production d’énergies renouvelables, le bois est une solution possible, mais il faut voir comment votre projet à 

vous peut impacter la ressource chez nous. Donc voilà, le contrat de réciprocité nous permet de l’inscrire et e 

voir comment collectivement et par quelles actions on peut traiter ça » (LST, Dir. Énergie) 

De même, l’implication de Loches Sud-Touraine dans le Projet Alimentaire des « contrats de 

réciprocité » se résume pour l’instant à pointer et valoriser, lors des groupes de travail, les atouts de 

leur territoire dans ce domaine, davantage que de travailler à co-construire un projet alimentaire à une 

échelle élargie.  

S’il est encore tôt pour évaluer la portée réformatrice de cet instrument dans la conduite de l’action 

publique inter-communautaire, il est clair pour les acteurs interrogés que sa flexibilité porte autant de 

risques – dont celui de le voir remis en cause suite à la prochaine élection – que d’opportunités pour 

porter des projets « alternatifs ».  

« Ce qu’il faut quand même reconnaître c’est que ces contrats n’ont aucune portée prescriptive ou 

contraignante. Ce ne sont pas des documents tels que les SCoT, PLU, PLUi ou le SRADDET qui est en cours, qui 

eux portent des notions de compatibilité etc. (…) D’ailleurs c’est pour ça qu’ils peuvent sembler à certains être 
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un peu ‘coquille vide’. (…) Pour moi, au contraire, il me semble autrement plus intéressant d’afficher qu’on a 

envie de faire des choses ensemble, même si rien ne nous y oblige. 

Q : Vous pensez que ce contrat peut permettre de faire remonter des initiatives dans l’action publique ? 

R : Oui, on peut avoir plus d’innovations publiques là-dedans que dans un SCoT où on a des obligations 

réglementaires qui font qu’on a assez peu d’initiatives supplémentaires et que les élus le vivent comme une 

contrainte : déjà on les oblige donc ils ne vont pas avoir tendance à aller plus loin.  

« J’attends de voir ce qu’on va y gagner…enfin ce qu’on va y gagner mutuellement chacun à la fin. Mais bon, 

aujourd’hui on n’a pas encore de déclinaisons concrètes pour juger de ça ».  

(Loches Sud-Touraine, Direction du développement économique) 

Ces propos rejoignent les considérations de Arab, Idt et Lefeuvre (2015) sur le sujet : 

« L’action collective vise davantage à garantir à chacun la préservation de ses intérêts spécifiques et la 

possibilité de poursuivre les buts qu’il privilégie, qu’à atteindre un objectif commun supposé surplombant et 

fédérateur » (Arab, Idt et Lefeuvre 2015). 

Pour autant, ces « contrats de réciprocité » cherchent à faire advenir une « communauté de 

problèmes » qui ne soit pas seulement constituée par la somme des intérêts particuliers de chaque 

intercommunalité, mais plutôt par les éléments – essentiels comme résiduels – qu’elles ont en 

partage. Ainsi, la « communauté de solutions » qui se déploie dans cette première séquence se fait 

le reflet de ce « flou contractuel » et agrège des projets porteurs d’une pluralité de visions. Ces 

derniers promènent tout de même avec eux une série de promesses et des aspects novateurs. 

Les contrats sont susceptibles d’apporter des éléments d’innovation au plan de l’ingénierie inter-

territoriale en organisant, selon la formule d’un technicien interrogé, « un atlas départemental des 

ressources et des problèmes communs ».  

De même, certains projets témoignent d’aspects novateurs dans leur programmation : ainsi de la 

promotion des circuits courts ou de la structuration de filières alimentaires et énergétiques de 

proximité à l’échelle du territoire de projet, qui posent de réels enjeux de développement durable 

et solidaire entre les intercommunalités. En ce sens ils contribuent a minima à infléchir la réflexion, 

si ce n’est à renouveler le contenu de l’action publique. 

De même, les contrats sont susceptibles d’apporter des éléments d’innovation au plan de la 

gouvernance des projets. Ainsi, des thèmes courants telles que la commercialisation ou la 

requalification de parcs d’activités, ou encore la mise en place d’une promotion extérieure 

mutualisée peuvent être considérés comme « innovants » lorsqu’ils sont pris en main et gérés 

conjointement par deux ou plusieurs groupements de collectivités dans un processus collectif. 

Mais que signifie finalement la réciprocité pour les acteurs en présence ? Les contrats éponymes se 

targuent de produire des effets dits « gagnant-gagnant » pour les territoires contractants. Pour autant, 

ils n’activent aucuns mécanismes de solidarité concrète et dessinent un « projet commun d’intérêt 

supérieur » pour le moins équivoque pour les acteurs-mêmes.  
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b. Un « flou » réciproque : les limites du contrat en termes de solidarités territoriales 

Interrogés sur le sens que revêt pour eux le terme de réciprocité dans le cadre de ces contrats, les 

enquêtés soumettent des réponses hésitantes et hétérogènes les unes des autres. De fait, il ne se 

dégage pas une « communauté de sens » autour de cette notion dans les discours des acteurs.  

La réciprocité est perçue premièrement comme un « changement de regard » dans la conduite de 

l’action publique locale. Selon cette lecture, les contrats amorcent un espace de dialogue et 

d’identification autour d’enjeux communs, prélude à l’ouverture de nouveaux champs de coopération 

entre collectivités.  

Ainsi, le sens du terme de réciprocité se retrouve davantage au plan d’un renouvellement des formes 

de l’action publique que dans l’idée d’un rééquilibrage territorial. Est-ce à dire que les « contrats de 

réciprocité » tels qu’ils sont pensés et mis en œuvre à ce jour en Indre-et-Loire abandonnent toute idée 

de solidarité réelle entre les territoires ?  

Interrogé à ce sujet, le directeur de l’ATU déclare : 

Q : « Est-ce que le contrat de réciprocité à vocation à se saisir des différences de ressources et de 

dynamiques entre les territoires pour prioriser certaines actions de rééquilibrage ? 

R : « Ne lui chargeons pas trop la barque au contrat de réciprocité (…) Le risque, à vouloir concevoir la 

démarche au global avec une sorte de perfection dès la première génération c’est le meilleur moyen de rien 

faire. La deuxième génération de contrats je ne sais pas ce qu’elle sera. Clairement, ceux-ci [signés sur 2019-

2021] se concentrent sur les flèches *montre une carte de flux*, c’est-à-dire sur les interdépendances et ce 

qu’on s’échange. Ils ne se concentrent pas sur les plaques que sont les territoires en eux-mêmes, ce sont des 

contrats de flux et pas des contrats de stock. 

Alors est-ce que c’est bien ou pas bien… ? Je trouve que ça aurait été très immodeste de dire que ces contrats 

ont vocation à garantir la cohésion entre les territoires du département. Aujourd’hui ce n’est pas géré par les 

contrats de réciprocité. Et puis là pour le coup on va toucher à une sorte de limite institutionnelle…en quoi la 

Métropole aurait la légitimité politique et élective d’œuvrer pour la réduction des écarts avec le Lochois par 

exemple ?  

L’argument du pragmatisme revient également chez un autre acteur lochois pour « expliquer » 

les limites de la démarche. 

Certes il faut avoir des ambitions, mais il faut aussi qu’on formalise des étapes crédibles afin que ce soit 

atteignable. (…) Même si ce n’est pas hyper ambitieux on a déjà fait quelque chose ensemble, on fait par étapes 

et on monte les marches progressivement. Ce n’est pas l’Himalaya tout de suite, on va commencer par la colline 

d’à côté » (Loches Sud-Touraine, DGS) 

La réponse est relativement similaire lorsqu’on interroge des techniciens lochois à propos du rôle 

des contrats dans une logique de solidarité territoriale :  

Q : « Ces contrats de réciprocité ont-ils vocation à accompagner les territoires en difficulté au sein des 

EPCI, ou il n’y a pas de fléchage particulier ? 

R : À ma connaissance non. Après, je dirais que c’est le rôle de notre Communauté de communes de 

travailler à l’équilibre de nos territoires, ce qui n’est clairement pas aisé… Mais ce n’est pas du rôle des 

contrats que de travailler à cela. » (Loches Sud-Touraine, Directeur du développement économique) 
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Finalement, ces contrats renouvellent le débat entre politiques d’égalisation et politiques de 

cohésion des territoires. À défaut d’être un troisième terme qui en constituerait le dépassement dans 

une perspective dialectique, ces contrats insèrent le principe de réciprocité et ses modalités d’action 

dans les débats contemporains autour des solidarités territoriales. 

Q : « Peut-on lier la réciprocité territoriale avec la « théorie économique du ruissellement » ? 

R : Non, au contraire c’est l’inverse. Le ruissellement, par définition, c’est un effet mécanique et spontané. 

S’il y a effectivité du ruissellement, alors il n’y a pas de besoin de contrats [de réciprocité]. Il y a contrat justement 

parce qu’il n’y a pas de ruissellement. Il y a nécessité d’une action publique volontariste pour transformer des 

interdépendances qui ne sont pas nécessairement toutes positives, en quelque chose qui serait 

systématiquement gagnant-gagnant. » 

Il faut tout de même avoir à l’esprit que les politiques dites de « réciprocité territoriale » occupent 

une part extrêmement marginale dans le paysage de l’action locale, et ne pourront jamais prétendre 

totaliser à elles-seules les enjeux d’aménagement. Elle se développent progressivement et à côté 

d’instruments étatiques, régionaux, départementaux, voire européens, déjà constitués de longue date.  

Dans ses formes actuelles – telles qu’étudiées à travers les contrats, la réciprocité s’apparente bien 

plus à un cadre de développement mutuel qu’à un dispositif de solidarité redistributive entre les 

territoires. À vrai dire, elle transporte avec elle de nombreuses significations et entretient un certain 

relativisme quant aux catégories d’analyse que l’on emploie à son propos. Ainsi, de quelle « solidarité 

entre les territoires » la réciprocité est-elle le nom puisqu’elle ne comprend pas de mécanismes de 

redistribution ? 

Alors qu’elle est pointée comme une limite des contrats par G. Doré lors d’un entretien, l’absence 

d’enveloppe financière propre et d’outils de rééquilibrage entre métropole et territoires environnants 

est pleinement assumée par les concepteurs de la démarche tourangelle. On l’a vu plus haut à travers 

quelques citations. 

Toutefois, il est possible que des éléments de solidarité redistributive viennent s’ajouter à l’avenir 

dans ces contrats. Interrogé sur les actions relatives à l’aménagement des parcs d’activités dans le cadre 

des « contrats de réciprocité », un agent de l’ATU déclarait qu’à terme, afin de parfaire 

l’approfondissement de la démarche, il sera envisageable de réfléchir aux questions de mutualisation 

et de redistribution de la fiscalité économique générée par des parcs d’activités co-construits 

collectivement au sein du territoire de projet.  

À ce stade, la démarche initiée en Touraine est davantage porteuse d’une dynamique de 

« solidarisation » entre Tours Métropole et ses territoires environnants, notamment par le biais d’une 

ingénierie diplomatique entre intercommunalités, la prégnance des compétences relationnelles et des 

enjeux de gouvernance et d’interface. En d’autres termes, plus que de travailler à la diminution des 

écarts territoriaux par le biais de mécanismes redistributifs ou de péréquation, ces contrats portent 

l’ambition de dépasser les logiques concurrentielles ou du moins l’hermétisme des rapports entre 

collectivités. 

Cela pose inévitablement la question du partage des rôles en termes de solidarité territoriale entre 

les différents échelons de pouvoirs. À considérer que l’État, la Région et le Département – voire l’Union 

Européenne – coordonnent les nombreux instruments de péréquations verticales entre individus 

(prestations sociales diverses) et entre territoires (dotations de fonctionnement ou de solidarité, fonds 

européens), et que l’intercommunalité prenne la charge des outils de péréquations horizontales en 
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cours de développement, quelle place peuvent revendiquer les dispositifs inter-territoriaux du type 

« contrats de réciprocité » dans cet assemblage ?  

Ils pourraient être pensés à la fois comme des scènes locales de co-construction de l’action publique 

inter-territoriale, et en plus assumer un rôle d’articulation – tel un chaînon manquant – entre les 

dispositifs de solidarité micro et macro-territoriaux, ce à un échelon inter-communautaire. 

Qu’à l’avenir, les dispositifs de coopération inter-territoriaux tels que les « contrats de réciprocité » 

en viennent ou non à intégrer des éléments de redistribution et de rééquilibrage, ils peuvent participer 

de la solidarité territoriale sur le mode du « supplément d’âme ». En d’autres termes, là où les 

mécanismes de péréquation étatiques ou régionaux organisent des transferts invisibles de ressources 

entre collectivités, les « contrats de réciprocité » organisent une coopération politique qui incarne et 

personnalise les volontarismes locaux. 

L’enjeu est de penser les angles morts de ces politiques de « management des flux » qui oublient ou 

se désintéressent des différences de ressources et de dynamiques auxquelles sont confrontés les 

« plaques » pour reprendre la métaphore d’un enquêté. Il sera important de se saisir des expériences 

passées et en cours dans les « contrats de réciprocité » pour comprendre ce qui s’y joue en termes de 

solidarité territoriale. Quelles sont les conditions de possibilité, ou de facilitation de la coopération inter-

territoriale ? Comment faire en sorte que « l’égalité de relation » ne soit pas seulement « formelle » 

mais bien réelle entre les co-contractants ? 

Il y a ici l’idée que l’égalisation de certaines ressources territoriales – en termes d’ingénierie publique 

ou de fiscalité économique par exemple – pourrait être une des conditions de l’avènement et de la 

réussite des coopérations inter-territoriales. Il semble impératif de penser ces thèmes si l’on nourrit 

l’objectif d’encapaciter les territoires politiques et d’augmenter leur propension à des coopérations 

horizontales.  
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CONCLUSION 

Que retenir finalement de ce principe de réciprocité territoriale, appliqué au travers des contrats 

éponymes que nous avons étudiés. Premièrement, qu’il constitue sans doute plus un « référentiel 

global » au sens de Pierre Muller (2014), soit « une représentation générale constituée d’un ensemble 

de valeurs fondamentales qui renvoient aux croyances de base d’une société, et autour de laquelle vont 

s’ordonner différentes représentations sectorielles ». On retrouve cette idée d’un « air du temps 

général » qui alimenterait ce principe. 

Toutefois, il est difficile d’affirmer que ce dernier forme un référentiel unifié d’action publique. 

Autrement dit, il n’est investi ni par une « communauté de sens » porteuse d’interprétations 

homogènes, ni par une « communauté de politiques territoriales » cohérente dans ses contours et ses 

contenus. Les « contrats de réciprocité » étudiés par le prisme d’une relation bilatérale entre deux 

intercommunalités attestent en partie de ce constat : ils agrègent une pluralité de visions, de projets et 

d’intérêts différenciés, à partir desquels s’opèrent des arbitrages politiques et des renégociations 

techniques. On peut dire que ces contrats initient une forme d’action collective de gestion du territoire 

métropolitain tourangeau, qui « ménage une perméabilité entre niveau politique et niveau technique 

assurée par des acteurs de l’interface » (Arab, Idt, Lefeuvre 2015). Toutefois, cette démarche peine 

encore à intégrer ses principes d’action dans une stratégie commune. 

Discutant du mouvement par lequel se construit la société, le sociologue et historien Norbert Elias a 

une formule qui résume bien l’esprit de ces contrats à ce jour, et du référentiel de la réciprocité :   

« Née de multiples projets, mais sans projet, 

animée par de nombreuses finalités, mais sans finalité » 

Norbert Elias, 1939 : La Société des individus. Paris, Pocket, p. 108 

Bien qu’elle assume son caractère procédural, son humble audace et ses avancées par 

tâtonnements, il est nécessaire de porter un regard critique sur cette démarche. Comme convenu en 

introduction de ce mémoire, il peut être pertinent en premier de faire dialoguer notre cas d’étude avec 

la notion d’inter-territorialité. Les contrats dont il a été question s’en inspirent autant qu’ils en 

enrichissent la compréhension. 

Si l’on suit le propos de Martin Vanier (2008) selon lequel l’inter-territorialité relèverait d’une 

« politique de coordination des échelles », alors la démarche des contrats de réciprocité tourangeaux 

s’inscrit au moins a minima dans cette orientation. Si la genèse de ce dispositif et sa construction 

politique témoignent autant d’incitations gouvernementales puis métropolitaines que des jeux de 

pouvoirs locaux, sa mise en œuvre au plan instrumental donne à voir l’amorce d’une scène de dialogue 

et de production de projets communs entre les dix intercommunalités co-contractantes. 

Comme toute démarche relevant de l’inter-territorialité dans un paysage hyper-territorialisé, il faut 

bien garder à l’esprit que ces « contrats de réciprocité » occupent et occuperont à l’avenir une place 

marginale dans le champ des politiques territoriales, en Touraine comme à l’échelle nationale. On a vu 

que cette démarche est loin d’épuiser l’ensemble des dispositifs qui concourent à dépasser les 

frontières politico-administratives pour penser l’action publique et le service aux populations par le biais 

des interdépendances et des « communs territoriaux » plutôt que par l’exclusive des mandats locaux, 

des périmètres de souveraineté et des inerties organisationnelles. 
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À ce titre, il est clair que l’inter-territorialité demeure une « œuvre ouverte, un processus, une 

improvisation » (Vanier 2008) qui transforme lentement les logiques spatiales et les modes de 

production de l’action publique territoriale et plus spécifiquement métropolitaine. La démarche que 

nous avons étudiée – comme les dispositifs inter-territoriaux de manière générale – aboutit à 

renouveler les visions et les pratiques d’action publique entre métropoles et espaces environnants en 

rejetant « l’approche partitive et binaire « (Verhaeghe 2015) autrefois dominante. Plus que des 

dispositifs de solidarité redistributive et de rééquilibrage territorial, les contrats étudiés initient un 

processus de solidarisation, ou de « sensibilisation à la réciprocité » (Doré 2018) entre des territoires 

inscrits dans un système urbain de proximité. Ces constats sont structurants de notre recherche. 

Reste à savoir dans quels délais et sous quelles formes va s’enclencher la phase d’opérationnalisation 

concrète des actions dégagées lors des groupes de réflexion et de travail inter-communautaires, et si 

elle permettra de constituer une communauté de solutions partagées. Cette séquence sera l’occasion 

d’évaluer sur la durée la permanence du caractère inter-territorial de la démarche ou, au contraire, sa 

« normalisation » vers un mode contractuel plus classique et à géométrie variable. 

Cette démarche s’insère pleinement dans les jeux métropolitains, mais aussi dans le « champ des 

pouvoirs locaux » pour reprendre la formule d’un chapitre des Structures sociales de l’économie de P. 

Bourdieu (2000). L’enjeu de ces contrats se situe également dans la capacité à investir les acteurs 

politiques et techniques dans une démarche portée « par le haut » mais non-contraignante et 

réinterprétée localement. À ce titre, le propos suivant de P. Bourdieu se pose comme un avertissement 

autant qu’un défi, celui de produire de l’implication dans l’action collective : 

« Et l’on pourrait dire, généralisant la formule de Weber selon laquelle ‘on obéit à la règle lorsque l’intérêt 

à lui obéir l’emporte sur l’intérêt à lui désobéir’, que le fonctionnaire applique ou fait respecter le règlement 

dans la mesure et dans la mesure seulement où l’intérêt à l’appliquer ou à le faire respecter l’emporte sur 

l’intérêt à ‘fermer les yeux’ ou à ‘faire une exception’ ». (Bourdieu 2000, p.199) 

 Si la régulation des rapports de force et des vélléités de récupération politique se révèle être une 

condition nécessaire à l’action collective, expliquant l’importance de la position d’interface occupée ici 

par l’agence d’urbanisme, il faut également poser la question des inégalités de ressources qui peuvent 

à terme la fragiliser. 

 La solidarité territoriale intervient à différents niveaux politiques, au sein desquels la réciprocité 

peut trouver sa place en incarnant un chaînon manquant à l’échelon inter-communautaire. Elle doit 

faire attention à ne pas s’enfermer dans la logique hyper-territoriale qu’elle entend dépasser, en se 

rappelant qu’elle sert aussi bien les espaces politiques que leurs populations.  

Puisque nous sommes face à un référentiel, un contrat et, partant, un objet de recherche en plein 

déploiement, il me paraît utile de préciser les biais de l’enquête et d’ouvrir quelques hypothèses en 

guise d’ouverture.  

Ainsi, interroger les élus qui ont en charge le portage politique de la démarche aurait enrichi mon 

matériau d’analyse, qui s’est donc centré sur les discours et les visions de techniciens et d’experts ou 

d’acteurs académiques. Élargir la portée de l’enquête qualitative en interrogeant des acteurs politiques 

aurait sans doute permis d’atténuer un biais techniciste qui ressort de l’étude.  

De même, questionner une démarche qui se revendique inter-territoriale, collective et partenariale 

nécessite de déployer un dispositif d’enquête qui permette de recueillir les propos d’acteurs politiques 

et techniciens issus d’une diversité d’intercommunalités signataires dans une logique comparative, et 
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non pas se restreindre à un seul contrat bilatéral. En effet, Loches Sud-Touraine offre un profil territorial 

atypique au sein du territoire d’étude, à la fois engagée dans un processus conséquent de fusion-

intégration à leur échelle, et dans des rapports d’interdépendance avec Tours Métropole plus ténus que 

d’autres EPCI co-signataires. 

Élargir la focale à d’autres collectivités aurait permis d’enrichir notre compréhension des jeux de 

positions et de positionnement autour des questions de coopération inter-territoriale et métropolitaine 

dans le champ de l’action publique locale en Indre-et-Loire. 

Si nous avons insisté à définir et à discuter le référentiel émergent de la réciprocité, ces contrats sont 

une bonne occasion de réaffirmer le sens profond de la notion de coopération, ici appliquée aux 

politiques inter-territoriales. Comme l’affirme Éloi Laurent (2018) qui travaille à une définition 

« radicale » au sens étymologique du terme de cette notion, en l’opposant à celle de collaboration :  

« La collaboration s’exerce au seul moyen du projet, tandis que la coopération sollicite l’ensemble des 

capacités et finalités humaines ; la collaboration est à durée déterminée, tandis que la coopération n’a pas 

d’horizon fini ; la collaboration est à une association à objet déterminé, tandis que la coopération est un 

processus libre de découverte mutuelle » 

Les « contrats de réciprocité » enclenchent une dynamique multi-dimensionnelle, partenariale et de 

long-terme, aussi il conviendra de suivre leur évolution afin de tirer des constats plus amples sur la 

nature de ce programme inter-territorial en Indre-et-Loire comme ailleurs sur le territoire national. 
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Index des sigles et abréviations 

ATU : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours 

CA : Communauté d’agglomération 

CC : Communauté de communes 

CDC : Caisse des dépôts et consignations 

CFM : Cadres des fonctions métropolitaines 

CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires 

CIR : Comité interministériel aux ruralités 

CNAC : Commission nationale d’aménagement commercial 

DGS : Direction générale des services 

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale 

LST : Loches Sud-Touraine 

MAPTAM : loi de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles » 

NOTRe : loi portant « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » 

SDCI : Schéma départemental de coopération intercommunale 

TMVL : Tours Métropole Val-de-Loire  
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Annexes 

Annexe 1 : Tableau des entretiens réalisés 

Annexe 2 : Tableau des entretiens prévus mais non-réalisés 

Prénom et nom Institution de rattachement Fonction Motif 

Laurence Marin Tours Métropole Val-de-Loire Directrice du Syndicat des Mobilités Redirection vers l’agence d’urbanisme locale 

Valérie Sécheret Tours Métropole Val-de-Loire Direction du Développement Économique Redirection vers le service de l’Attractivité territoriale 

Jacques Le Tarnec Tours Métropole Val-de-Loire 13ème VP délégué à la Politique alimentaire Pas de réponse aux sollicitations 

Wilfried Schwartz Tours Métropole Val-de-Loire 6ème VP chargé aux Politiques contractuelles Pas de réponse aux sollicitations 

Prénom et nom Institution de rattachement Fonction Date Durée Retranscription 
complète ? 

Aurélie Ravier Agence d'urbanisme de Tours Chargée d'études aux dynamiques métropolitaines 08/02/2019 35 minutes Oui 

Daniel Béhar École d'Urbanisme de Paris Enseignant-chercheur en urbanisme 07/03/2019 34 minutes Oui 

Fabienne Garon Tours Métropole Val-de-Loire Directrice du Tourisme 21/03/2019 50 minutes Non 

Yoann Rappeneau Loches Sud-Touraine Directeur de la marque économique 21/03/2019 58 minutes Non 

Patrice Gasser Loches Sud-Touraine Directeur de la Coop. Territoriale et de l'Énergie 22/03/2019 1h 08 minutes Non 

Claire le Gal Loches Sud-Touraine Directrice Générale des Services 04/04/2019 1h 42 minutes Oui 

Laurent Cailly Université de Tours Enseignant-chercheur en géographie 04/04/2019 40 minutes Non 

Gwénaël Doré AgroParisTech-Paris 
Consultant, titulaire d'une habilitation à diriger des 
recherches en géographie et aménagement 

11/04/2019 1h 30 minutes Non 

Anne-Laure Tissier Tours Métropole Val-de-Loire Directrice à l'Attractivité territoriale 23/04/2019 45 minutes Non 

Jérôme Baratier Agence d'urbanisme de Tours Directeur 25/04/2019 1h 29 minutes Oui 

Cécile Altaber CGET Chargée de prospective et stratégie 21/05/2019 56 minutes Non 
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 Annexe 3 : Tableau des intercommunalités d’Indre-et-Loire contractantes 

Nom et adresse : Communes membres 

Tours Métropole Val de Loire  

Ballan Miré - Berthenay - Chambray les Tours - Chanceaux sur Choisille - Druye - Fondettes - Joué les Tours - Luynes - La Membrolle sur Choisille - Mettray - Notre Dame d'Oé - Parçay Meslay - 

La Riche - Rochecorbon - St Avertin - St Cyr sur Loire - St Etienne de Chigny - St Genouph - St Pierre des Corps - Savonnières - Tours - Villandry 

Communauté de communes du 

Val d'Amboise  

Amboise - Cangey - Chargé - Limeray - Lussault-sur-Loire - Montreuil en Touraine - Mosnes - Nazelles Négron - Neuillé le Lierre - Noizay - Pocé sur Cisse - St Ouen les Vignes - St Règle - 

Souvigny de Touraine 

Communauté de communes 

Chinon, Vienne et Loire 

Anché - Avoine - Beaumont en Véron - Candes St Martin - Chinon - Chouzé sur Loire - Cinais - Couziers - Cravant les Côteaux - Huismes - Lerné - Marçay - Rivière - La Roche Clermault - St 

Benoît la forêt - St Germain sur Vienne - Savigny en Véron - Seuilly - Thizay 

Communauté de communes de 

Bléré Val de Cher  

Athée sur Cher - Bléré - Céré-la-Ronde - Chenonceaux - Chisseaux - Cigogné - Civray de Touraine - Courçay - La Croix en Touraine - Dierre - Epeigné les Bois - Francueil - Luzillé - St Martin le 

Beau - Sublaines 

Communauté de communes 

Touraine Ouest Val de Loire  

Ambillou - Avrillé les Ponceaux - Benais - Bourgueil - Braye sur Maulne - Brèches - Channay sur Lathan - La Chapelle sur Loire - Château la Vallière - Cinq Mars la Pile - Cléré les Pins - Continvoir 

- Coteaux-sur-Loire (commune nouvelle créée par la fusion de Ingrandes de Touraine, St Michel sur Loire et St Patrice) - Couesmes - Courcelles de Touraine - Gizeux - Hommes -  Langeais 

(commune nouvelle créée par la fusion de Langeais et Les Essards) - Lublé - Marcilly sur Maulne - Mazières de Touraine - Restigné - Rillé - St Laurent de Lin -  St Nicolas de Bourgueil -  Savigné 

sur Lathan - Souvigné - Villiers au Bouin 

Communauté de communes du 

Castelrenaudais  

Autrèche - Auzouer - Le Boulay - Château Renault - Crotelles - Dame Marie les Bois - La Ferrière - Les Hermites - Monthodon - Morand - Neuville/Brenne - Nouzilly - St Laurent en Gâtines - St 

Nicolas des Motets - Saunay - Villedômer 

Communauté de communes 

Touraine Val de Vienne  

Antogny le Tillac - Assay - Avon les Roches - Braslou - Braye sous Faye - Brizay - Champigny sur Veude - Chaveignes - Chézelles - Courcoué - Crissay sur Manse - Crouzilles - Faye la Vineuse - 

L'Ile Bouchard - Jaulnay - Lémeré - Ligré - Luzé - Maillé - Marcilly sur Vienne - Marigny Marmande - Neuil - Nouâtre - Noyant de Touraine - Panzoult - Parçay sur Vienne - Ports sur Vienne - 

Pouzay - Pussigny - Razines - Richelieu - Rilly sur Vienne - St Epain  -  Ste Maure de Touraine - Sazilly - Tavant - Theneuil - La Tour St Gelin - Trogues - Verneuil le Château 

Communauté de communes de 

Loches Sud Touraine  

Abilly - Azay sur Indre - Barrou - Beaulieu les Loches - Beaumont Village - Betz le Château - Bossay sur Claise - Bossée - Bournan - Boussay - Bridoré - La Celle Guenand - La Celle St Avant - 

Chambon - Chambourg sur Indre - Chanceaux près Loches - La Chapelle Blanche St Martin - Charnizay - Chaumussay - Chédigny - Chemillé sur Indrois - Ciran - Civray sur Esves - Cormery - 

Cussay - Descartes - Dolus le Sec - Draché - Esves le Moutier - Ferrière Larçon - Ferrière sur Beaulieu - Genillé - Le Grand Pressigny - La Guerche - Le Liège - Ligueil - Loches - Loché sur Indrois - 

Louans - Le Louroux - Manthelan - Marcé sur Esves - Montrésor - Mouzay - Neuilly le Brignon - Nouans les Fontaines - Orbigny - Paulmy -  Perrusson - Le Petit Pressigny -  Preuilly sur Claise - 

Reignac sur Indre - St Flovier - St Hippolyte - St Jean St Germain- St Quentin sur Indrois - St Senoch - Sennevières - Sepmes- Tauxigny-St Bauld - Tournon St Pierre - Varennes - Verneuil sur 

Indre - Villedomain - Villeloin Coulangé - Vou - Yzeures sur Creuse 

Communauté de communes 

Touraine-Est Vallées 

Azay sur Cher - Chançay - Larçay - Monnaie - Montlouis sur Loire - Reugny - Véretz - Vernou sur Brenne - La Ville aux Dames - Vouvray 

Communauté de communes 

Gâtine et Choisilles - Pays de 

Racan 

Beaumont-Louestault (commune nouvelle créée par la fusion de Beaumont-la-Ronce et Louestault) - Bueil en Touraine - Cérelles - Charentilly - Chemillé sur Dême - Epeigné sur Dême - 

Louestault - Marray - Neuillé Pont Pierre - Neuvy le Roi - Pernay - Rouziers - St Antoine du Rocher - St Aubin le Dépeint - St Christophe sur le Nais - St Paterne Racan - St Roch - Semblançay - 

Sonzay - Villebourg 

http://www.agglo-tours.fr/
http://www.cc-valdamboise.fr/
http://www.cc-valdamboise.fr/
http://www.chinon-vienne-loire.fr/
http://www.chinon-vienne-loire.fr/
http://www.cc-blere-valdecher.fr/
http://www.cc-blere-valdecher.fr/
https://www.touraine-nord-ouest.fr/
https://www.touraine-nord-ouest.fr/
http://www.cc-castelrenaudais.fr/
http://www.cc-castelrenaudais.fr/
https://www.cc-tvv.fr/
https://www.cc-tvv.fr/
http://www.lochessudtouraine.com/
http://www.lochessudtouraine.com/
http://www.touraineestvallees.fr/
http://www.touraineestvallees.fr/
http://www.gatine-racan.fr/
http://www.gatine-racan.fr/
http://www.gatine-racan.fr/
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L'ACCORD COLLECTIF 
 

 
 
 
 

Le projet inter-territorial 

Les grandes agglomérations concentrent les populations, les emplois et les perspectives de croissance. 
Pour autant, leur dynamisme s'inscrit dans un cadre dépassant le périmètre institutionnel des 
Métropoles, la tendance à la spécialisation des espaces se poursuit, les modes de vie évoluent de 
même que les pratiques des acteurs économiques, etc. Dans ce contexte, le dialogue entre les 
territoires est plus que jamais indispensable afin de satisfaire les besoins des habitants, des 
entreprises, des personnes de passage telles que les touristes, etc. 

Cette nécessité de coordonner des actions à une échelle élargie est apparue comme une évidence à la 
Communauté d'agglomération Tour(s)plus dès sa réflexion sur l'opportunité de candidater au statut 
de Métropole. Elle le faisait pour elle-même mais aussi pour conforter son rôle de pôle d'équilibre à 
différentes échelles, en tant que pivot entre la région parisienne et le Grand Ouest et moteur de 
dynamiques locales. 

Cet intérêt est partagé par les Communautés de communes d'Indre-et-Loire et le Conseil 
départemental qui lui ont apporté leur soutien. Ils ont vu comment les partenariats engagés depuis la 
création de la Communauté d'agglomération en 2000 s'étaient développés au fil du temps et 
pouvaient, au travers des contrats de réciprocité, prendre une autre dimension, plus systématique, 
stratégique et opérationnelle. 

La transformation en Métropole a donc dès le début été l'opportunité de mobiliser l'ensemble des 
territoires et forces vives d'Indre-et-Loire dans l'accroissement du rayonnement et l’aménagement du 
territoire. Il s'agit de canaliser les énergies de tous les acteurs dans un même sens afin de renforcer 
leur cohérence et in fine l'efficacité des actions et des politiques publiques. L’État, notamment le 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, entend promouvoir cette coopération entre 
intercommunalités. 

Ces premiers contrats de réciprocité témoignent de cette volonté partagée de coordination. La 
coopération accrue entre les territoires doit permettre de répondre aux enjeux de transition 
écologique et de lutte contre le changement climatique, de mobilité et de connectivité, d'attractivité, 
de cohésion sociale, etc. Afin que la Touraine s'illustre en tant que terre d'innovations alliant 
développement et solidarité territoriale, des complémentarités ont été identifiées dans la perspective 
de répondre aux besoins locaux. Elles ont permis de confirmer l'intérêt de projets existants et d'en 
faire émerger de nouveaux. 

Ainsi, les contrats de réciprocité sont la traduction politique et opérationnelle d'une dynamique 
collective au service de l'équilibre et de la cohésion du territoire. Systématisés à l'ensemble des 
intercommunalités d'Indre-et-Loire, ils présentent les objectifs communs dont elles se sont dotées et 
leur déclinaison particulière en fonction de leurs spécificités. 

Il est important de préciser que les ambitions et actions ici formulées ne se veulent pas exhaustives  
pour les co-contractants, et qu’en ce sens, elles ne sauraient être considérées comme l’unique support 
quant à d’éventuels soutiens départementaux, régionaux ou étatiques via des financements croisés ou 
des appels à projets. 
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Article 1 : objet du contrat 

Le principe des contrats de réciprocité a été défini lors du Comité interministériel à la ruralité de mars 
2015. Ils visent à rapprocher les dynamiques territoriales urbaines, périurbaines et rurales qui portent 
le système métropolitain et le mettent en mouvement. En d'autres termes, il s'agit d'acter l'intérêt de 
travailler ensemble sur des sujets dont la compréhension des enjeux et l'identification de réponses 
dépassent les limites institutionnelles. 

Le terme de contrat retenu par le gouvernement fait davantage appel à la notion d’accord de 
partenariat qu’à un dispositif juridique formel. À cet égard, les réflexions et actions portées au contrat 
de réciprocité n’intègrent pas de financements spécifiques. Pour autant les projets qui y sont inscrits 
doivent pouvoir bénéficier, par leur cohérence territoriale et une visibilité accrue, de soutiens 
financiers complémentaires à ceux des établissements de coopération intercommunale signataires et 
notamment au niveau européen, de l’État, de la Région et du Département. 

Ainsi et au-delà de l’engagement des co-signataires, le contrat de réciprocité doit permettre et 
favoriser le développement, par effet d’entrainement, de nouveaux partenariats. 

 

Article 2 : engagements communs 

Ce contrat a pour ambition, dans son contenu opérationnel comme dans les modes de partenariat qu’il 
entend développer, d’instaurer une coopération particulière et originale entre les parties. 

Au titre de cette démarche innovante, les signataires s'engagent à : 

 assurer l'animation, politique comme technique, de cette coopération territoriale ; 

 construire et mettre en œuvre des actions partagées ; 

 accompagner, y compris de manière financière le cas échéant et dans le cadre de décisions 
spécifiques de leurs instances délibératives, les projets communs retenus ; 

 mobiliser l'ingénierie de leurs directions et services dans l'engagement et le suivi des 
collaborations initiées ; 

 veiller, ensemble, à la bonne prise en compte des politiques et projets engagés dans les 
documents stratégiques de niveau régional. Une attention particulière sera notamment 
apportée à l'intégration de ces nouvelles alliances dans les politiques territoriales conduites et 
soutenues par la Région (notamment dans le cadre de la définition du futur SRADDET) ; 

 solliciter, par effet d'entraînement, les autres acteurs du développement (collectivités 
régionales et départementales, chambres consulaires, associations d'entreprises, etc.) au 
bénéfice des partenariats identifiés ; 

 porter les projets auprès des instances européennes, nationales (État, Caisse des dépôts, etc.) 
comme locales permettant, le cas échéant, leur soutien financier (CPER, financements 
européens, etc.) ; 

 mettre en place une gouvernance de pilotage, de suivi et d'évaluation des partenariats et des 
actions définis ensemble ; 

 contribuer aux échanges de bonnes pratiques participant à l'évaluation et à l'animation 
nationale de ces nouvelles formes de coopération territoriales. 

L'État s'associe à la démarche de contractualisation entre la Métropole et les Communautés de 
communes d'Indre-et-Loire. Dans ce cadre et sous réserve de leur compatibilité avec les priorités 
définies au plan national, il s'attachera à orienter préférentiellement ses aides à l'investissement 
(notamment la DSIL), au financement de projets conjointement décidés dans le cadre de ce 
partenariat.  
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Article 3 : axes de coopération 

Les élus des différentes intercommunalités d'Indre-et-Loire ont identifié un certain nombre de sujets 
sur lesquels ils avaient intérêt à agir collectivement. Ces domaines d'interventions constituent le socle 
à partir duquel s'articulent les projets engagés dans ces premiers contrats de réciprocité. En fonction 
des caractéristiques territoriales, ces axes de travail sont plus ou moins mobilisés dans les partenariats 
bilatéraux avec la Métropole et peuvent prendre une orientation spécifique dès lors qu'ils concourent 
à l'objectif général partagé par tous. En outre, la traduction opérationnelle des orientations 
stratégiques pourra être ajustée selon l'état d'avancement des réflexions dans les différentes 
intercommunalités. 

Les axes de coopération identifiés sont repris ci-dessous. À l'heure actuelle, le travail a plus 
particulièrement porté sur les six premiers items : 

 développement économique ;

 tourisme ;

 marketing territorial ;

 projet alimentaire ;

 mobilité ;

 énergie et déchets ;

 prévention des risques d’inondation ;

 culture ;

 couverture 4G.

Ces champs d'intervention seront, autant que de besoin, approfondis et pourront être élargis à 
d'autres thématiques au fur et à mesure de la consolidation des partenariats. En outre, les espaces de 
discussion ouverts dans le cadre de ces contrats pourront être l'occasion de mieux prendre en compte 
les interfaces et interrelations des territoires dans les différents exercices de planification (SCoT, PLUi, 
etc.), permettant ainsi de mieux les articuler. Par ailleurs, l'évolution du contexte socio-économique 
pourra conduire à compléter les sujets de travail communs. 

Article 4 : pilotage, suivi et évaluation du contrat 

Afin d'assurer la mise en œuvre et l'évaluation des projets identifiés dans les contrats, trois instances 
seront mises en place : 

 Un comité de pilotage réunira l’ensemble des Présidents d'établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) pour faire annuellement un bilan et engager, le cas
échéant, de nouveaux axes de coopération. Ce comité associera les représentants de l’État et
du Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Les représentants du Conseil régional et de la
Caisse des dépôts et consignations pourront y siéger autant que de besoin.

 Un comité de suivi se réunira au moins une fois par an autour des Directeurs Généraux des
Services, à l'initiative de Tours Métropole Val de Loire. Ce comité assure notamment le suivi
des opérations identifiées comme devant être engagées. Il est par ailleurs l'occasion de
partager les avancées significatives, les difficultés rencontrées, les points de vigilance
éventuels, etc.

 Des groupes de travail thématiques se réuniront autant que nécessaire et selon les
configurations territoriales adaptées pour définir ou mettre en œuvre les actions. Ils ont
notamment pour rôle de défricher les sujets de moyen et long termes. Peuvent y contribuer
des représentants techniques ou politiques des territoires, des partenaires institutionnels,  des
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acteurs locaux, etc. Un coordinateur issu d'une intercommunalité est identifié pour chaque 
thème traité dans l'année afin d'organiser les travaux du groupe. 

La Métropole mobilise l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours afin d’animer la démarche 
et accompagner les co-contractants. Elle le fait dans le cadre de sa subvention au programme 
partenarial de l’Agence.  

Article 5 : durée du contrat 

La démarche partenariale engagée avec les contrats de réciprocité se veut pérenne. Les axes de travail 
et objectifs sont donc étudiés dans une perspective de long terme. Les actions identifiées présentent, 
quant à elles, des degrés de maturité différents. Certaines sont des interventions clairement définies 
et pouvant être lancées immédiatement. D'autres relèvent plutôt d'intentions de faire dont les 
contours demeurent à déterminer. 

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. Des modifications dans sa forme ou son 
contenu peuvent être soumises au comité de pilotage réunit annuellement. 
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SYNERGIES  
Communauté de communes 

Loches Sud Touraine 
- Tours Métropole Val de Loire

Ce volet du contrat présente, pour l'ensemble des axes de coopération thématiques, la stratégie 
adoptée collectivement et sa traduction opérationnelle, adaptée aux spécificités de chaque 
intercommunalité. 

Les engagements réciproques portent à la fois sur des opérations à engager à court terme, sur des 
actions à étudier à moyen terme et sur des thèmes à investiguer. 

Projet alimentaire

Les intercommunalités d’Indre-et-Loire soulignent le travail entrepris par la Métropole dans le cadre 
de son Projet Alimentaire Territorial (PAT). Intéressées et d'ores et déjà impliquées sur ce sujet, la 
plupart d'entre elles sont engagées dans le soutien aux filières agricoles et dans une réflexion sur les 
circuits courts alimentaires, souvent dans le cadre de partenariats avec la Chambre d’Agriculture. Ces 
intercommunalités souhaitent pouvoir bénéficier du retour d’expérience de la Métropole et de son 
accompagnement afin d'amplifier et de mieux articuler leurs démarches. 

En outre, les territoires participent au PAT de la Métropole en étudiant les circuits d'alimentation 
possibles, en fonction de leurs spécificités. L'ouverture du marché de consommation métropolitain 
passe notamment par l’implantation de magasins de producteurs. Le développement des nouvelles 
formes de vente (AMAP, grandes surfaces biologiques, distributeurs automatiques à casiers, etc.) 
constitue un autre moyen pour accroître la diffusion des produits locaux. En parallèle, soutenir les 
outils de transformation, les mettre aux normes et les mutualiser à l’échelle départementale est 
essentiel. 

Ainsi, le premier objectif partagé par tous consiste à tendre vers un changement de modèle productif, 
en renforçant notamment l’offre de maraichage ainsi qu'en facilitant le maintien et le développement 
de l'élevage. Pour ce faire, une maitrise du foncier est indispensable. Elle permet de conserver la 
destination agricole des terres tout en aidant à l’implantation des exploitants. Des acquisitions 
pourraient être réalisées, par exemple dans le lit de la Loire. Par ailleurs, en lien avec le développement 
économique, une réflexion devrait être conduite en matière de réhabilitation des délaissés des zones 
d’activités. La SAFER et le futur Établissement Public Foncier sont des partenaires incontournables de 
cette politique foncière. En parallèle, des dispositifs d’aide à la reprise d’exploitations pourraient 
utilement être mis en place.  

Les intercommunalités d'Indre-et-Loire partagent également l'ambition d'accorder une plus grande 
place aux produits locaux et biologiques dans la restauration collective. Cela implique une adaptation 
de cette dernière. Une réflexion est notamment à mener afin de faciliter l’accès aux marchés publics 
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pour les produits locaux (calibrage des appels d’offre, mutualisation entre producteurs, etc.). Cela 
créerait des débouchés importants pour les producteurs même si, en parallèle, il sera important 
d'imaginer des solutions permettant d'assurer un marché et donc une activité tout au long de l'année, 
y compris en dehors des périodes scolaires. 

Bien sûr, la place de la viticulture, si elle ne s’inscrit pas directement dans le PAT, doit faire l’objet d’une 
attention particulière de la part de l’ensemble des intercommunalités, tout comme la pisciculture ou 
certains marchés de niche (trufficulture). 

Le projet nécessite de structurer une organisation à grande échelle, au-delà des limites 
intercommunales voire au-delà des limites départementales (échange avec les départements voisins). 
Les contours de cette organisation et les modes de faire seront définis dans le cadre des travaux qui 
font l'objet de ce contrat. 

La filière agricole est une filière économique structurante et identitaire de la Communauté de 
communes. Avec 1.297 établissements, Loches Sud Touraine concentre près de 33% des entreprises 
agricoles d’Indre-et-Loire. Il s’agit principalement d’exploitations en grande culture et polyculture 
élevage. L’élevage laitier, bovin et caprin, est fortement présent. La présence de la coopérative laitière 
de Verneuil (140 salariés), témoigne de la vitalité de cette activité laitière. 

Le territoire se caractérise par une concentration importante de structures coopératives et 
individuelles de transformation, concourant au développement des circuits courts (coopérative 
laitière, abattoir de volailles de Saint Flovier, magasin de producteurs Saveurs Lochoises, fromagerie 
Maurice, Fierbois, Vergers de la Manse et ses casiers de distribution, Maison Galland pour la 
transformation du porc, établissements Tarnier et ses casiers de distribution, etc.), Au total ce sont 
plus de 12% des exploitations agricoles du territoire qui pratiquent la vente directe ; elles représentent 
un vrai vivier d’approvisionnement pour les consommateurs de la Métropole. 

Le travail partenarial entre la Métropole et la Communauté de communes doit permettre de fluidifier 
et favoriser les coopérations concourant à coordonner et co-construire un projet commun de 
développement des circuits courts. Loches Sud Touraine souligne notamment l’intérêt commun à 
travailler avec la Métropole en vue de pérenniser des outils de transformation existants (type abattoir 
de Saint Flovier) ou à initier (type plateforme de transformation et de commercialisation). 

Disposant d’un vivier d’innovation privé en matière d’outil de distribution et de commercialisation, 
Loches Sud Touraine est en capacité de partager son expertise sur cette dynamique territoriale. 

Développement économique

Les intercommunalités d'Indre-et-Loire partagent l'intérêt de construire et de porter une stratégie 
commune. Pour ce faire, elles souhaitent poursuivre les temps d'échanges, sous différentes formes. Il 
s'agit de mieux se connaître et d'être informées des atouts des unes et des autres, dans la perspective 
d'une recherche de complémentarité et de mutualisation. 

À l'heure actuelle, les intercommunalités d'Indre-et-Loire ont ciblé leur action collective sur quatre 
sujets :  

 L'élaboration d'une stratégie d’attractivité partagée, avec le lancement d'une première action
de prospection auprès des acteurs économiques qui ont réalisé une étape de leur parcours
professionnel en Touraine mais qui n'y sont plus implantés aujourd'hui.



8 

 La constitution d'une gamme d'offre immobilière et foncière. La mise en commun s'effectue
sur la base du volontariat. La sélection des sites répond à une nécessité de complémentarité
dans la recherche d'un rayonnement amplifié.

 La structuration d’écosystèmes, de filières, de chaînes de valeur, voire de clusters.

 L’accompagnement des entreprises qui cherchent à recruter, dont la première pierre est la
création d'une plateforme commune pour la reprise d'activité.

La Communauté de communes Loches Sud Touraine a toujours témoigné d’un fort volontarisme et 
d’une forte tradition en matière d’animation et de développement économique. Elle développe de 
nombreux services dédiés aux entreprises avec notamment Sud Touraine Active, portail d’accueil 
unique des entreprises. Avec ce guichet économique, le territoire a pour ambition : 

- d'accueillir, aider et accompagner en proximité tous les profils d’entrepreneurs : en
création, en développement, en reprise ou transmission, etc. ;

- de développer des services qui répondent aux besoins immédiats des entrepreneurs et
concevoir des solutions qui s’adaptent aux évolutions de leurs entreprises et aux enjeux
du territoire ;

- de renforcer l’attractivité du territoire pour attirer de nouveaux porteurs de projets ;
- de soutenir le développement de filières stratégiques ;
- de valoriser les très nombreux talents et les pépites économiques du Sud Touraine ;
- de rendre visible notre qualité de vie et notre dynamisme économique local.

Pour ce faire, la Communauté de communes mobilise des moyens et une équipe entièrement dédiée 
au développement et à l’animation économique du Sud Touraine. 

Cette démarche se veut fédératrice et partagée. La Communauté de communes y associe tous ses 
partenaires locaux qui contribuent au développement économique du Sud Touraine : chambres 
consulaires, associations et collectivités territoriales, mais aussi les trois principaux réseaux 
d’entreprises du Sud Touraine. 

Cette initiative a été impulsée pour favoriser et développer le tissu d’entreprises endogènes. Pour 
autant le territoire, qui interagit avec les services métropolitains (universités, écoles d’ingénieur, 
hôpital, aéroport, etc.), a conscience que ses partenariats locaux doivent dépasser les logiques de 
frontières administratives. C’est dans ce sens que son équipe économique travaille de manière 
concertée et active avec l’équipe des développeurs de la Métropole et de Dev’up. 

Dans une perspective de prospection d’entreprises, cette dynamique doit être renforcée, tant à travers 
une démarche collective de marketing territorial, qu’une coordination et une recherche permanente 
de complémentarité dans le développement de nos infrastructures économiques. (Parcs d’activités : 
notamment ceux du Node Park Touraine, Loches et Descartes, Fab Lab de Loches, etc.). 
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Tourisme

Les intercommunalités d'Indre-et-Loire, conscientes des atouts qu'elles recèlent et des marges de 
progression possibles en matière touristique, souhaitent mener des actions communes autour de trois 
piliers : 

 la destination qui renvoie au message émis (marketing territorial). Les actions portent sur
l'image du territoire, la cohérence culturelle et la diversité des activités proposées.

 l'offre dont l'évolution suppose de disposer d'une ingénierie compétente et transversale. Il
s'agit, à partir d'objets d'appel tels que les châteaux et la Loire de redistribuer davantage les
flux touristiques afin qu'ils profitent au plus grand nombre. À partir de ces portes d'entrée
identiques pour toutes les intercommunalités du département, des offres complémentaires
sont à valoriser et à développer en fonction des atouts des territoires. D'une manière générale,
un réseau d'hébergements spécialisés (cyclotourisme, tourisme fluvial, etc.) est à construire,
de même qu'une offre ludique singulière. Ce renouvellement doit inviter le touriste à rester
plus longtemps sur le territoire.

 la circulation qui repose sur la notion de relais. Il s'agit de développer le réseau autour des
mobilités actives (marche à pied, cyclisme, équitation, batellerie, etc.) pour orienter l'offre vers
un tourisme plus vert. Les vallées peuvent être le support de tels itinéraires. Des axes culturels
sont également à clarifier. Ces actions permettent de compléter la palette d'offres et de
proposer un combiné d'activités (exemple : château - randonnée - loisirs - restauration). Ce
travail sur les circulations s'accompagne d'une réflexion sur les services et aménagements
attractifs à proposer aux touristes itinérants.

Le travail engagé dans le cadre de ce contrat porte également sur la définition des modalités de 
gouvernance de la stratégie touristique. Le chef de file qui sera identifié devra s'assurer du respect des 
trois principes suivants : 

 pas de limites administratives à l'action et à la réflexion ;

 une stratégie commune qui tient compte des spécificités de chacun ;

 une gouvernance partagée au service d'un meilleur maillage du territoire et de liens renforcés
entre la stratégie et l'application locale (exemple : coordination des offices de tourisme).
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Avec le CRT, l’ADT et la Métropole, la Communauté de communes Loches Sud Touraine s’inscrit 
pleinement dans la réalisation d’une stratégie de promotion touristique commune sur la Touraine et 
le Val de Loire. 

Pour mémoire, le territoire, sous la bannière "l’Art de Flâner" souhaite atteindre quatre cibles de 
clientèle touristique :  

- les familles en séjour long ;
- les couples français en slow break ;
- les itinérants du val de Loire ;
- les adultes en excursions organisées.

Dans cette perspective, la Communauté de communes et son office de tourisme s’emploient à 
développer un portefeuille d’offres adaptées portant sur : 

- la valorisation du patrimoine bâti et historique remarquable ;
- la valorisation des atouts naturels du territoire : base de loisirs de Chemillé, ENS des Pairies

du Roy entre Loches et Beaulieu-lès-Loches, etc. ;
- le développement du tourisme doux et la découverte du territoire : voie verte, itinérance

cyclable, pédestre, équestre, fluviale ;
- l’aménagement et l’animation des lieux de vie ;
- la valorisation des produits locaux par un réseau Terroir&Gastronomie.

Marketing territorial

La démarche de marketing territorial est au service de la stratégie d'attractivité, économique et 
touristique. Initiée en 2015, elle entre dans sa phase opérationnelle et doit répondre à quatre objectifs 
majeurs : 

 dépoussiérer l'image traditionnelle de la Touraine ;

 faire du territoire privilégié qu'est la Touraine un puissant moteur plutôt qu'un frein ;

 placer l'innovation et la jeunesse au cœur du projet ;

 faire de la "taille humaine" du territoire une force.

La mise en œuvre de cette stratégie s'articule autour de la notion de l'art de l'accueil, des 
entrepreneurs, des talents, des étudiants, des touristes, etc. La première feuille de route se veut une 
vitrine de la nouvelle ambition que se donne le territoire. Elle s'attache notamment à : 

 faire vivre la démarche, notamment au travers de l'animation du réseau des ambassadeurs ;

 harmoniser l'accueil, en se dotant d'un référentiel commun de l'excellence de l'accueil ;

 professionnaliser le réseau des développeurs économiques (formation, optimisation des outils
existants tels que la plateforme extranet Dev'Up, etc.) ;

 accueillir et connecter les entreprises (mise en relation, offre de services, prospection,
communication, etc.) ;

 capter et accompagner les étudiants (connaissance des besoins, offre de service, etc.) ;

 insuffler le goût d'innover (testeur d'innovation, financement participatif, showroom, etc.).

Tours Métropole Val de Loire assure le pilotage de la démarche. L'ensemble des intercommunalités 
d'Indre-et-Loire est représenté dans les instances techniques et politiques. Le comité technique 
comprend également des partenaires privilégiés (Université François Rabelais, Chambres consulaires, 
Conseil régional, acteurs économiques, etc.). 
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Sud Touraine Active est le service économique structuré et guichet unique des entreprises de la 
Communauté de communes, mais c’est aussi une marque économique : "Sud Touraine Active, la 
campagne qui vous bouge". 

Si l’organisation développée plus haut est là pour créer un climat propice à l’entrepreneuriat et pour 
offrir aux entrepreneurs les conditions et les moyens de développer leur projet, la marque de territoire 
et sa signature sont là pour fédérer l’ensemble des acteurs économiques locaux autour d’un même 
outil de promotion et de valorisation du Sud Touraine. 

Derrière cette marque, la Communauté de communes a développé un portail Web, un magazine Web, 
une revue de presse hebdomadaire, une présence sur les principaux réseaux sociaux, un agenda 
économique. 

Les trois années de mise en œuvre de notre marque de territoire ont notamment permis : 
- de rendre plus visibles et lisibles les entreprises locales : le portail web et ses outils

satellites révèlent et donnent à voir un territoire et ses acteurs qui ne sont pas facilement
sous les feux des projecteurs.

- de rendre les entreprises prescriptrices du territoire ; elles se sentent désormais intégrées
à une communauté d’intérêt. En effet, les entrepreneurs s’approprient cette dynamique
et deviennent ambassadeurs du territoire tandis que des DRH utilisent le site dans leur
démarche de recrutement.

Forte de son expérience endogène et, dans une perspective de prospection nationale, la Communauté 
de communes a conscience qu’une démarche de marketing, sous le chef de fil de la Métropole, est 
nécessaire pour créer un effet de seuil et peser auprès des professionnels de la prospection. 

La Communauté de communes entend donc poursuivre et prendre sa place pleine et entière dans le 
processus de réflexion, de création et de pilotage de la démarche de marketing territorial impulsée par 
la Métropole depuis plus de deux ans. À cette fin, elle pourra contribuer à la méthodologie et 
l’expertise de la démarche. 

Mobilité

Les élus ont exprimé la volonté de développer une approche plus départementale des mobilités. Les 
objectifs déclinés vont ainsi dans ce sens, et montrent un intérêt à mieux articuler les offres de mobilité 
entre les Communautés de communes et la Métropole, mais aussi entre les intercommunalités elles-
mêmes. 

La possibilité de mettre en place un syndicat des mobilités sur un périmètre élargi à plusieurs 
intercommunalités a été évoqué comme une hypothèse intéressante dans la perspective de mieux 
organiser la coordination des offres de transport. Des échanges plus approfondis permettront 
d’identifier les parties prenantes, le périmètre d’intervention et les modalités de fonctionnement.  

L’organisation d’un système de lieux d’intermodalité, notamment aux portes de la Métropole, devrait 
permettre d’asseoir la stratégie des mobilités à l’échelle du territoire. Cette proposition provient du 
souhait des élus d’identifier des lieux où les usagers pourront "laisser leur voiture et prendre un 
tramway". Ces lieux pourraient également servir aux échanges de voyageurs entre des lignes de cars 
interurbaines et le réseau urbain. Au-delà des portes de la Métropole, un chapelet de pôles 
d’échanges, de taille plus modestes, est à imaginer. Ces lieux auraient pour intérêt de connecter au 
plus près de chez eux, les habitants des intercommunalités aux transports en commun. Il resterait à 
hiérarchiser ces lieux. 
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Le développement de l’aéroport, de son environnement et de son accessibilité est clairement affiché 
par les élus, en raison de son utilité pour l’ensemble des habitants. La réduction progressive des 
activités militaires impliquant la libération de surfaces foncières importantes s’inscrit comme une 
opportunité unique pour le territoire. L’ordre de libération des terrains, la gestion du syndicat de 
l’aéroport et l’activité de contrôle aérien restent des sujets à préciser dans le cadre du développement 
de l’activité aéroportuaire. 

Enfin, l’ensemble des élus admet une connaissance insuffisante des habitudes de déplacement sur le 
département. Or, ces informations aideraient à structurer la politique de mobilité à l’échelle 
départementale et permettraient notamment d’identifier les lieux d’intermodalité en vue d’anticiper 
les acquisitions foncières. Les élus expriment donc le souhait de lancer une étude ou une enquête sur 
les mobilités sur l’ensemble du territoire. 
 

 

La RD943 est un enjeu majeur du territoire Loches Sud Touraine, tant en termes de sécurité routière 
que comme axe de desserte pour la population et pour l’irrigation économique de tout le Sud Touraine, 
vers Tours comme vers Châteauroux. 

L’aménagement global de cet axe routier et la traversée de Cormery et de Truyes, y compris par son 
contournement, est une priorité. 

 

 

 

Énergie et déchets 

Des équipements structurants sont programmés. Ils ont vocation à bénéficier à l’ensemble des 
intercommunalités et s’inscrivent dans une volonté résolue d’optimiser et de mutualiser les services 
urbains dans une perspective de haute qualité environnementale. 

 

ÉNERGIE 

Filière bois  

Tours Métropole Val de Loire poursuit le déploiement d’un réseau de chauffage urbain basé sur les 
énergies renouvelables. Avec la prochaine ouverture de la chaufferie dite de Tours Ouest, il y a lieu de 
structurer la filière bois à l’échelle du département afin de garantir les approvisionnements de 
proximité. Il s’agira de sécuriser les prix d’achat avec les exploitants des chaufferies afin que les 
multiples propriétaires forestiers s’engagent dans des plans de gestion coordonnés par les collectivités 
et ainsi de mobiliser le potentiel de 300.000 tonnes par an en gestion raisonnée. 

Combustibles solides de récupération  

L’Unité de Valorisation des Déchets en Énergie portée par la Métropole produira environ 12.000 
tonnes de combustibles solides de récupération par an, représentant un pouvoir énergétique 
comparable au bois. Il y a lieu de constituer une filière pour assurer des débouchés à ces combustibles.  
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DÉCHETS 

Unité de valorisation des déchets en énergie 

Portée par la Métropole et confiée à un délégataire, l’équipement en question est un projet structurant 
pour une gestion plus durable des déchets. Presque toutes les Communautés de communes ont fait 
part de leur intérêt et s’engageront par voie contractuelle une fois les coûts connus. Il y a également 
lieu de prévoir un volet pédagogique coordonné pour sensibiliser les ménages à la réduction des 
déchets. Par ailleurs, il est nécessaire d’engager une réflexion commune sur la reconversion des sites 
de stockage anciens qui présentent un potentiel énergétique certain. 

Centre de tri interdépartemental 

La participation des Communautés de communes passera par l’adhésion à la société publique locale. 
Le foncier est porté par Tours Métropole Val de Loire et les coûts d’acheminement mutualisés. En 
outre, une réflexion commune sera engagée sur la reconversion des centres de tri appelés à fermer en 
un réseau de ressourceries (enjeu de préservation de l’emploi). 

Gouvernance 

Il y a lieu de convertir des ambitions partagées depuis plusieurs années telles que la mutualisation des 
déchetteries et la constitution d’un syndicat départemental unique.  

La Communauté de communes Loches Sud Touraine, déjà engagée auprès de Tours Métropole Val de 
Loire et d’autres Communautés de communes dans le projet de création d’un centre de tri 
interdépartemental au travers de son projet d’adhésion à la SPL, participera également à l’étude de 
création d’une unité de valorisation et de traitement des déchets ménagers. 

Loches Sud Touraine sera également partenaire d’actions de prévention qui concourent à la réduction 
de la production de déchets (amélioration de la collecte sélective, compostage, gaspillage alimentaire, 
etc.) permettant ainsi de réduire les tonnages et respecter les tonnages prévisionnels à traiter par 
l’UVE à horizon 2030. 
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Fait à TOURS, le 18 janvier 2019 

Le Président de Tours Métropole Val de Loire Le Président de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine 

Philippe BRIAND Gérard HENAULT 

En présence de la Préfète 
d'Indre-et- Loire 

Corinne ORZECHOWSKI 


