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TERRITORIALISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Quels maillages sur quels territoires ? 

Le 5 Février 2014 

« Regards croisés : Approche du concept de « territoire »Thierry Paquot - Philosophe-Professeur des 

Universités-Institut d’urbanisme de Paris, UPEC, Val de Marne 

La notion de territoires arrive en France au XIIIe mais est utilisé qu’à partir du XVIIIe. 

Terme qui vient du mot territorium et qui correspond à une étendue de pays rattachée à une 

juridiction (Larousse) et devient une étendue où vit un groupe humain. 

Pour les historiens, cette notion est utilisée à partir de 1606 et correspond à la territorialisation d’une 

ville et d’une juridiction.  

Pendant longtemps et selon Eric Dardel (pédagogue autour de l’homme et la terre) l’espace est un 

intervalle : le passé offre au futur l’affectivité du passé et donne un sens au futur : traduction d’une 

spacialisation           l’être humain est temporalisé et spacialisé. 

Dans le monde animal et dans le monde humain l’habitat correspond à une niche environnementale. 

Les animaux ont des territoires qui changent au rythme de la procréation (le territoire n’est pas figé 

sur un lieu) ex : nidification (côté éphémére) 

Pour les plantes la territorialisation se déplace et va évoluer en fonction de l’égrainage fait par les 

oiseaux (chronobiologie)           lire « l’art de la sieste » de Paquot 

Pour l’être humain une situation peut être localisée : l’être humain est situationnel            ce qui est  

proche peut-être géographiquement le + loin = la territorialisation affective n’est pas liée à une 

cartographie car ce qui nous associe c’est la communication. 

La territorialisation et la territorialité sont toujours à redéfinir. Les frontières ne sont pas naturelles. 

On passe son existence à se lier et à se délier. 

Toute institution dépassant un seuil déconstruit et se retourne contre ses propres objectifs (ex : 

mégalopoles), on ne peut pas toujours faire plus gros             Lire « Désastres urbains » de Paquot 

(doit sortir au mois de Mars 2014). 

La territorialité sanitaire correspond à l’accessibilité, l’équité mais pas l’inégalité. Il n’y a pas 

d’inégalité territoriale, on distingue d’ailleurs 5 formes d’urbanisation : 

- Bidonvillisation 

- Mégalopolisation 

- Petites et moyennes villes 

- Urbains diffus (couronnes) 

- Ghettos de riches 



Pour Paris, on s’aperçoit que le métro s’arrête aux portes de Paris car les élus ne voulaient pas aller 

en dehors (banlieusards). 

Nicolas Sarkosy a crée le Grand Paris et ainsi récupérer les communes de gauche mais le problème 

c’est que le concept n’est pas porté par la démocratie, de débats d’idées, de conflits… 

« Fallait-il territorialiser la solidarité ? L’exemple de la protection sociale » – Michel Chauvière-

Sociologue- Directeur de Recherche émérite CNRS 

Les territoires sont investis et inventés par les politiques publiques. 

On constate une séparabilité des compétences : transferts des compétences par blocs de 

compétences mais c’est complexe. 

Le citoyen en difficulté est assigné à des territoires géographiques nombreux (pôle emploi, sécurité 

sociale + son territoire résidentiel), car l’intervention sociale se pense en territoires, mais tout n’est 

pas territorialisé de la même façon. 

Seuls internet et la vie privée n’ont pas de territoire. 

Pourtant, la Constitution de 58 précise que la nation est indivisible. Un ajout important est à 

considérer c’est la décentralisation et le principe de subsidiarité qui réapparait dans le traité de 

Maastricht et dans la Constitution européenne. 

Pour le français, il n’y a qu’un seul territoire : le territoire national 

Territorialiser serait un gage d’efficacité  avec un Etat qui devient animateur, par le biais de sa 

gouvernance. 

On date la mise en agenda de la notion de territoire : 1980           décentralisation. Mais à l’époque on 

note une adhésion très forte à la volonté d’une politique de proximité. La décentralisation s’est 

normalisée. 

Le social « allait très bien » à la décentralisation même si ce n’était pas sa raison d’être car elle 

correspondait plus à une revanche du local contre le social. 

Aussi, on assiste à des débats sur la question de savoir si l’ASE doit être décentralisée ou rester 

nationale. L’argument qui a prévalue a été de considérer l’ASE comme un service rendu à la famille : 

cette idée a nourri l’idée de sa décentralisation. 

D’autres questions se sont posées, à savoir faut-il décentraliser l’Education Nationale ? 

Comment nourrir cette décentralisation ? Avant la décentralisation, la gestion était verticale , avec la 

décentralisation on assiste à une intégration horizontale dans une approche transversale ex : la 

politique de la ville malgré que la gestion financière soit restée verticale. 

La décentralisation a renforcé l’exécutif local mais n’a pas donné d’autonomie sur l’orientation des 

politiques. 

              Lire ASH semaine du 28 Février 2014 sur le développement social local. 



On assiste aujourd’hui à un phénomène de recentralisation. L’agencialisation se développe et 

correspond à un nouveau modèle déconcentré (avec des agences en concurrence les unes avec 

autres). 

Des changements sont prévus : réduction des régions de 22 à 15 voire 10 et une disparition des 

départements. 

La conception de la politique de la ville est construite, en France, autour des lieux alors qu’aux Etats-

Unis à partir des personnes. 

 

« Que nous dit la géographie de la santé du territoire » ? Focus en vidéo –Emmanuel VIGNERON- 

Géographe de la santé-Professeur d’aménagement sanitaire-Université de Montpellier 

1ère idée : 

Le système de santé doit s’adapter en permanence. Il relève du service public dont l’une des 

caractéristiques est l’adaptabilité en fonction des besoins de la population. 

Les besoins de santé évoluent par exemple : vieillissement et cognicité      des maladies             

changement dans la façon de pratiquer les soins, le cancer, le diabète imposent une prise en charge 

particulière. 

La France est en plus très peuplée et se compose d’un tissu très important de petites et moyennes 

villes avec les caractéristiques suivantes : 

- Littoralisation des populations : taux de croissance très important 

- Métropolisation : recherche de marchés qui favorisent les points de contacts de référence 

(Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris…) 

- Périurbanisation : conséquence du prix du foncier dans les grandes villes qui atteint un 

niveau ouest et Est américain accompagné de plus en plus de mobilité des personnes pour 

aller travailler ce qui n’est pas sans poser des problèmes d’équipement de ces lieux . 

On assiste aujourd’hui, à une homogénéisation des problèmes dans de nombreuses villes françaises 

(Lille, Nantes, Marseille, Montpellier…) pendant longtemps attribués à la  région parisienne : une 

différenciation des territoires en fonction des revenus des habitants. 

2ème idée : 

Le système de santé est soumis à un régime d’autorisation ( on ne fait pas n’importe quoi n’importe 

où) et est socialisé en fonction d’un budget collectif (solidarité nationale). 

Les établissements de santé relèvent historiquement des communes. 

Après 1789, les établissements de santé ont été nationalisés pour être ensuite rendus aux 

communes. 



Les établissements de santé sont finalement autonomes et soutenus par les élus et sont le 1er 

employeur et donc redistributeur (1er consommateur de la ville). 

L’hôpital est devenu le symbole le plus éclatant de la République : il représente un pôle auquel on 

peut s’adresser à tout moment pour avoir du réconfort, les élus sont donc très attachés à ces 

établissements ce qui ne facilite pas toujours l’adaptabilité. 

 Pourtant elle est nécessaire, ce qui fut prévu par certaines lois hospitalières (ex la loi HPST) qui ont 

cherché à améliorer la situation mais malgré cela  le système reste inégalitaire. 

Pour traiter le problème des inégalités on peut le faire, par exemple, en observant les cartes 

mentales faites à partir des différentes catégories de personnes qui utilisent telle ou telle ligne de 

métro ou de RER ; 

Ex : 15mns pour aller en métro de Luxembourg à Plaine St Denis et pourtant on observe une variation 

du nombre de médecins en 15 mns sur ce territoire = des chances différentes d’accès aux soins, 

pourtant la participation de la population à la contribution collective est égale entre toutes les 

personnes et les bénéfices constatés sont différents (exemple pris à partir de l’étude du RER B.) 

Conclusion : avec des élèves on peut demander à imaginer un sys éme de santé qui pourrait être 

égalitaire à partir de la phrase de Paul Eluard « La terre est bleue comme une orange » et pourquoi 

pas construire son cours à partir de cela ? 

 

« Santé et gouvernance locale. Quelles impulsions ? » Gilles Echardour-Délégué territorial de 

l’Agence Régionale de santé-Paris (ARS-idf) 

Il n’est pas certain qu’il soit possible de dégager un schéma de gouvernance simple. Pour l’ARS, peu 

de domaines la concernent en tant que tel : elle doit donc souvent non pas agir en direct mais 

interpeller les acteurs concernés et mettre la santé au coeur de  toutes les politiques. 

Au niveau des impulsions locales il s’agit de réfléchir sur : 

- Le pourquoi et la forme que doivent avoir ces impulsions 

- La complexité des situations 

- La question des inégalités sociales et territoriales : l’action locale parait majeure pour lutter 

contre les inégalités et le plus souvent dans le cadre des partenariats plus ou moins 

formalisés. 

Ce n’est pas dans l’organisation des soins qu’on trouve la réponse mais c’est dans l’égalité en général 

que l’on trouve la santé. Il faut donc agir sur les politiques de l’éducation,de l’emploi, sur la 

mixité…Ce sont des accords avec les autres partenaires qui permettront de débloquer la situation ex : 

les collectivités locales. 

En effet, ce sont les plus sont à même de repérer les problèmes : 



- Pour les déserts médicaux : les collectivités locales sont les mieux placées pour faire le 

repérage nécessaire 

- La plupart des politiques liées à la prévention s’agissant des jeunes et des personnes âgées 

(nutrition, dépistages, promotion du sport, entretien du lien social…) sont sous la 

responsabilité des collectivités locales. 

Exemple, les CLS (Contrats locaux de santé) : 

- En Ile de France, ils prennent la forme d’un partenariat collectivités territoriales/ARS 

Ex : protection dentaire des enfants : il y a un soutien des actions dans les écoles pour inciter les 

enfants à comprendre l’intérêt de l’entretien des dents 

- Plutôt axés sur la prévention 

- Outil de lutte contre les inégalités 

Exemple du programme PAERPA (Programme de prise en charge des personnes âgées contre les 

risques) 

Il concerne la prise en charge des personnes âgées contre les risques de prte d’autonomie sur 3 

arrondissements parisiens (9e-10e-19) 

Autre exemple : 

- La santé des jeunes dans le 19e avec un ASV (Atelier Santé Ville) 

- La prise en charge des femmes enceintes dans le quartier des Amandiers (Belleville-Paris). 

Les thèmes éligibles à une politique de santé reposent sur le principe de précaution et les nouvelles 

préoccupations de santé interpellant les autorités dans le but de rassurer la population. 

La conduite de ces projets est toujours de nature partenariale : il n’y a pas qu’un chef en santé mais 

une multipartenarialité. 

Les outils disponibles et la culture des acteurs doivent sans doute évoluer car on ne sait pas vraiment 

faire. 

Le partage des responsabilités est aujourd’hui complexe : Conseil Général, ARS, municipalités…C’est 

difficile à changer pour l’instant. On assiste aussi à un manque de cohérence entre les différentes 

structures : SSIAD, HAD, maisons de santé, réseaux de santé… 

La cohérence existe dans certains pays ex : construction d’un système de santé autour des soins 

primaires dans beaucoup de pays où l’hôpital est moins important (pays nordiques, Angleterre, pays 

latins, Canada 

En France, les soins primaires relèvent du champ social ou médico-social. On vit aussi beaucoup au 

rythme des crises qui nous démontrent la fragilité de notre système de vigilance. 

 



« Recherche d’un territoire cohérent pour adapter la démographie médicale. Présentation d’une 

recherche » Jean-Marc Macé-Géographe de la santé- Professeur des Universités. CNAM Paris-

Département Villes, échanges, territoires (VET) 

Selon la loi HPST de 2009, la notion de territoire était plutôt positive mais dans le découpage des 

territoires, nombre de régions ont repris le découpage classique départemental sauf l’Aquitaine, par 

ex. 

En général, les territoires sont organisés selon un gestion de la région vers le local , du haut vers le 

bas. Il existe, cependant, une émergence de connaissances des gestions locales permettant de 

remonter l’information vers la région, mais très peu de régions fonctionnent avec un aller-retour (ce 

qui pourtant, est plus intéressant pour un fonctionnement correct). 

Un territoire n’est pas unique mais est mouvant. 

Si on étudie l’exemple de la gynécologie-obstétrique : 

On compte 544 maternités en France. Une maternité doit être au maximum à 30mns d’une 

habitation. 

Sur la France métropolitaine : 450000 des personnes de 15 à 45 ans (soit 3,1% de la population) sont 

à + de 30mns d’une maternité. 

Pour faire ces études, l’outil utilisé est le PMSI qui détermine la création de bassins de naissances en 

fonction d’un territoire de référence cohérent. 

A savoir : 

Si on compare les flux et les âges de procréer, on s’aperçoit que sur chaque territoire, il y des 

pratiques spatiales différentes. Le plus de pratiques  sont à St Denis où 60 à 62% des femmes sont 

fécondes et le moins se situe aux Sables d’Olonnes. 

Le nombre de naissances le plus important se situe au Nord de Paris  et le moins au Sud  de Paris. Par 

contre le nombre de spécialistes obstétricaux (gynécologues) est le plus important au Sud de Paris (9 

à 18) et le moins important dans le Nord (moins de 3). Les plus diplômés sont aussi concentrés dans 

les Sud de Paris (7 à 12). L’activité moyenne montre une sous-activité des praticiens dans le Sud de 

Paris. 

On s’aperçoit donc que les populations les moins favorisées sont celles qui bénéficient le moins de 

l’accès aux soins bien que le besoin soit plus important. 

A cela s’ajoute le fait que le turn-over de spécialistes dans certaines régions n’est pas assuré dans le 

libéral. 

A partir de ces études on peut prévoir la croissance ou la décroissance des naissances sur environ  6 

ans. Aussi, les villes qui vont connaitre une augmentation des naissances sont : Lyon, Bordeaux, 

Strasbourg et celles qui vont connaitre une décroissance sont : Metz, Dunkerque, Paris 19e. 



« Le contrat local de santé : instrument de jonction. Une déclinaison du CLS à 2 échelles : 

communales et communautaire » Alexandre Feltz-Vice-président de la Communauté urbaine de 

Strasbourg- Conseiller municipal délégué à la santé de la Ville de Strasbourg. 

Comment changer les logiques des frontières ? 

 

 

 

 

 

A l’échelle de Strasbourg : 

Population : 276401 hbts  

Communauté urbaine : structure intercommunale 

Quel est le territoire le plus pertinent ? 

                  Pour une organisation territoriale de la santé 

                  Pour des actions de proximité 

Spécificités locales : 

La ville de Strasbourg comprend des délégations de l’Education Nationale en santé scolaire (primaire) 

et du Conseil Général (PMI, une action sociale, vaccinations), une politique volontariste en santé 

dentaire et dans le soutien aux associations  locales (addictions, VIH, personnes précaires..) 

La communauté urbaine développe : 

- Diagnostic en santé 

- Plan en santé 

- Compétences de programmation (habitat, urbanisme, environnement, aménagement du 

territoire, prévention et sécurité. 

Rem : Il est possible de trouver sur internet la brochure pour une politique de santé dans la 

communauté urbaine de Strasbourg 

 

 

 

 

Passer d’une logique 

Institutionnelle et 

d’établissements  

A une logique de 

bassin de vie et de 

population 



Il a été mis en place un observatoire de la santé et un CLS (santé mentale). 

Dans une logique de proximité, les objectifs suivants ont été fixés : 

- Baisser la prévalence du surpoids et de l’obésité 

- Améliorer le maillage territorial 

- Favoriser la mobilité physique 

Des outils existent mais ce qui a été observé c’est une discordance dans les modes de résolution et 

dans les niveaux d’intervention sur le territoire. 

En effet, la région dispose de la CRSA, des commissions de coordination, des conférences de 

territoire. Au niveau local , il ya  les CLS, les ASV, le CLS santé mentale. Mais, il est constaté qu’il n’y a 

pas d’articulation entre les différents secteurs ce qui soulève le problème organisationnel. 

Ce qui marche : 

- Les maisons de santé multidisciplinaires, le dispositif sport-santé sur ordonnance (disponible 

aux personnes autour de Strasbourg) et la coopération intercommunale (parcours du cœur) 

Autre exemple : 

Pour 500000 hbts  il ya 3 établissements en santé mentale. Les établissements sont aux extrémités 

du territoire : sectorisation contraignante, sans penser aux professionnels et aux patients. 

Seul le CLS permet de passer d’une logique institutionnelle à une logique de bassin de vie et de 

population. Les villes ont tout intérêt à s’impliquer dans les CLS pour assurer un suivi pertinent de la 

population 
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