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Le guide
• Un outil sur quoi et pourquoi faire ?

– Sur la coordination des acteurs pour élaborer, gérer des 
projets territoriaux 

• Comment ça se présente ? 
– PREMIERE PARTIE : ENJEUX ET DEFINITIONS DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE

Chapitre 1. Les enjeux de la gouvernance territoriale.......................................
Chapitre 2. Une définition de la gouvernance territoriale qui associe participation et pilotage.

– DEUXIEME PARTIE : COMMENT RENOUVELER L’INGENIERIE DE LA GOUVERNANCE 
TERRITORIALE ?
Chapitre 1. Renforcer les phases préparatoires de l’ingénierie de la gouvernance territoriale
Chapitre 2. Renforcer l’appui aux acteurs..........................................................
Chapitre 3. Renforcer le pilotage et la coordination de l’action publique.......
Chapitre 4. Renforcer l’évaluation des dispositifs de gouvernance.................
Chapitre 5. Renforcer en institutionnalisant et en pérennisant........................

– TROISIEME PARTIE : QUELQUES EXEMPLES TERRITORIAUX...........................
Chapitres 1. Les interactions public/privé vues des États-Unis : focus sur l’État de New-York..
Chapitre 2. Les formes de gouvernance autour de la gestion du bâti agricole.
Chapitre 3. L’apport des conseils de développement des Pays : constat national et observations locales
Chapitre 4. Un exemple de gouvernance territoriale issue d’initiatives spontanées : le GTUA de l’Hérault..
Chapitre 5. Un exemple de protocole d’évaluation de la participation............
Chapitre 6. Illustration du rôle de l’information : l’artificialisation des terre agricoles en Languedoc-
Roussillon

• Ce qu’il peut apporter ?...
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Deuxième
partie

 

Enquêtés Réponses 

Recherche et enseignement 8 

Animateurs et formateurs  8 

Conseils régionaux et généraux, DRAAF 7 

Acteurs de terrain, agents de développement 8 

Elus 1 

 

Des articles dans des 
revues scientifiques

De cours sur la 
gouvernance en 
:

Géographie
Economie
Economie
Sciences politiques
…

France
Chili
Brésil
Burkina Faso…

Valorisation

Utilisée par les étudiants 
lors de stage



Comment fait-on si on veut 
approfondir et utiliser ?

• Si vous l’utilisez nous sommes intéressés par 
votre expérience et votre retour : envoyez 
nous votre bilan et vos suggestions

Pour télécharger le guide : 
http://www.lameta.univ-montp1.fr/ggov/document.pdf

Contacter un membre de l’équipe : Soulard, Michel, Chia, 
Rey-Valette…..

« Le guide possède un potentiel qu'il faudrait développer par de l'accompagnement à 
la mise en place, par exemple en accompagnant une démarche de recherche et 
développement proactive sur les projets du parc, pour expérimenter. La 
gouvernance reste très difficile à mettre en place seule. » 
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