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1. Didier Boutet

Comment se met en place un projet stratégique, alors que l’habitude conduisait à n’établir que des projets
réalisations ?

Un exemple de projet stratégique (projection vers l’avenir) : Un Scot et son PADD. 3 communautés de
communes (Paimpol, Tréguier, et l’Ile de Bréhat).

Les élus (du coin) n’ont rien à faire du projet conceptuel (projet utopie)

(ST alors que l’on considère généralement que tout projet renvoie à une représentation du monde)

Une zone littorale convoitée, le m2 habitable est très chère (10 000€ le m2) : les locaux ont du mal à
s’installer en zone littorale, dense avec sa population qui vieillit, une zone fragile et protégée (Schéma de mise
en valeur de la mer). Deux pôles urbains (Tréguier et Paimpol), très denses, concentrés.

Le rural intérieur (agriculture) habitat ancien, souvent abandonné, peu de services de proximité, etc. Et une
demande de la population active pour s’installer (selon les élus ?). et entre les deux, un axe de deux routes
départementales, avec les entreprises le long de cet axe, avec des lotissements, moins chers qu’en zone
littoral.

Et pour répondre à cette situation ( ? mais laquelle ST), les élus lancent un Scot.

Tout en protégeant le littoral (Plan de mise ne valeur de la mer), desserrer la pression foncière en bord de
mer (ainsi qu’à Tréguier et Paimpol), afin de donner vie au rural intérieur (ST : Cette relation de cause à effet
est un peu surprenante !).

C’est un objectif qui n’est pas contestable, qui s’appuie sur une réalité. Quelle stratégie peut –on élaborer
pour atteindre l’objectif ?

J’ai opposé (proposer) le projet production au projet projection, les élus n’étant pas enthousiastes à la
conception d’un Scot

(ST. Et si tout compte fait nombre d’élus n’étaient guère enclin à ce travail de projection ? qui ne correspond
pas (voire s’oppose) à leur besoin d’action, de production qui donne de la visibilité à leur fonction : ils sont la
pour faire et non pas pour réfléchir !).

Le projet production est une stratégie qui consiste à mobiliser immédiatement des moyens règlementaires,
financiers, etc. permettant de montrer des signes d’avancement, de satisfaction, vers les objectifs

.

Par exemple dans le rural, on crée des zones AU (ouvertes à l’urbanisation), on va voir le classement des
zones naturelles, leur utilité, etc., ca peut servir également à conserver autre chose que du patrimoine. Ca se



produit tout de suite et c’est rassurant. La population verra que l’on agit. On créée de la voirie nouvelle, des
emprises, le Scot peut le faire : on produit.

D’autant que la production valide l’action de l’élu.

DB arrive à convaincre les élus d’établir un projet stratégique au lieu de mener comme ils le font d’habitude
une série d’actions immédiates.

On va essayer de se projeter en avant. Reformuler l’objectif qui ne peut découler du diagnostic. Reformuler
une projection. On va développer le rural intérieur et par là, soulager la partie littorale. On va d’abord rendre
accessible et donc établir un plan de déplacement territorial et les modes. Réexaminer la spatialisation des
taxes. Politique de l’habitat, etc.

Adapter un schéma de services (la poste, les services publics, etc.)

Au final on peut espérer un rééquilibrage entre le littoral et l’arrière pays.

Ce projet stratégique passe par la mise en place d’un syndicat mixte, lieu de débat.

En conclusion, on peut opposer le projet production au projet stratégique.

2. Discussion

SERGE THIBAULT : Stratégie et tactique, peut on dire qu’un projet stratégique s’accompagne d’un projet
tactique ? En quoi cet exemple permet de définir une partie tactique ?

(Selon le Trésor informatisé de la langue française (TILF). Stratégie, un ensemble d'actions coordonnées,
d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis.

Ensemble des choix d'objectifs et de moyens qui orientent à moyen et long terme les activités d'une
organisation, d'un groupe

Tactique : Art d'utiliser les meilleurs moyens pour atteindre un certain objectif ; ensemble de ces moyens,
technique pour appliquer une stratégie définie, qui combine, en vue d'un maximum d'efficacité et en fonction
des circonstances, tous les moyens et formes de combat utilisables).

JEAN PAUL CARRIÈRE : Un projet stratégique découle d’une vision spatiale. Il faut expliciter cette vision
spatiale avant d’arriver au projet stratégique. Et une vision spatiale prend en compte toutes les échelles et
leurs relations.

CHRISTOPHE DEMAZIERE : Relation entre projets stratégiques, projets opérationnels et projets
utopiques, pb. des échelles. A priori, les rapports entre ces niveaux ne sont pas simples, d’autant qu’ils
intègrent la question des changements d’échelles.

3. Jean Paul Carrière, les limites de l’économie présencielle.

La seconde partie du séminaire n’était pas en relation immédiate avec son objet. Elle a permis de prendre
connaissance d’une recherche portant sur la question de l’économie présencielle et ses limites en matière de
développement local. Son intérêt en matière de développement local dans des espaces ruraux. Le passage



d’une politique fondée sur le financement d’opération de développement (fixer des investissements), au
financement conduisant à fixer des personnes.

4. Enseignements et questions

Complexité des rapports entre projets stratégiques et projets opérationnels, avec les changements d’échelles,
en quoi ces trois catégories font système : un champ de recherche

Rédigé par Serge Thibault


