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Quels prolongements à la réforme territoriale ?

L’INGÉNIERIE TERRITORIALE
Cet ouvrage, auquel ont participé des spécialistes de plusieurs disciplines (juristes, 
économistes, gestionnaires, géographes, sociologues), tous familiers du monde territorial, vise 
sinon à définir, du moins à circonscrire et illustrer l’expression « ingénierie territoriale »,  
très à la mode depuis quelques années dans le système politico-administratif français, et 
singulièrement au sein des territoires.

Il commence, dans un avant-propos, par interroger la signification et la raison d’être 
de l’ingénierie territoriale, une notion plutôt qu’un concept. Puis, il se développe autour 
de deux approches, correspondant aux deux parties de l’étude : une première approche, 
transversale ; et une seconde, plutôt sectorielle. Au sein de la première, sont étudiées 
diverses questions d’actualité touchant à l’ingénierie territoriale : les soutiens financiers 
des territoires concernés ; l’ingénierie territoriale face aux fractures sociales ; la place des 
territoires ruraux ; le rôle en mutation des agences régionales ; les partenariats développés 
par les agences d’urbanisme ; ainsi que l’intelligence territoriale. La seconde approche 
illustre l’ingénierie territoriale, son recours, sa mise en œuvre et ses difficultés, dans des 
secteurs ou des opérations spécifiques, comme les forces et faiblesses des SCIC (Société 
coopérative d’intérêt collectif), la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations), le domaine de la culture, le secteur touristique, ou encore 
l’opération d’intérêt national de la plaine du Var.

Cette double approche permet de mieux appréhender l’ingénierie territoriale, d’en 
apprécier les forces et les faiblesses, en somme la pertinence en fonction des contextes et 
des acteurs locaux. C’est pourquoi cet ouvrage s’adresse aux universitaires, mais aussi aux 
élus, aux hauts fonctionnaires territoriaux et à tous les praticiens intervenant au sein des 
territoires.

Florence Lerique, juriste, spécialiste en particulier de la politique de la ville, est professeur 
à l’Université de Bordeaux Montaigne, membre de l’IATU Passages, du GRIDAUH et du 
Conseil scientifique du GRALE. Elle écrit avant tout en droit des collectivités territoriales, 
ainsi qu’en droit de l’urbanisme et de l’aménagement.

Jean-Luc Pissaloux, juriste, mais ayant aussi une formation de chimiste, d’architecte et 
d’historien d’art, est professeur de droit public à Sciences Po Lyon, membre du laboratoire 
Triangle (CNRS UMR 5206), vice-président du Conseil scientifique du GRALE et 
coresponsable de la commission « Collectivités territoriales et développement durable ».  
Il écrit essentiellement en droit des collectivités territoriales, en droit de l’urbanisme, 
ainsi qu’en science administrative.

Ont également contribué à cet ouvrage :
Abdelhamid Abidi, Romain Bourrel, Robin Degron, Claude Devès, Jacques Fialaire, Nathalie 
Gaussier, Jean-Jacques Girardot, Nicolas Kada, Claude Lacour, Nicole Lerousseau, Jean-Marie 
Pontier, Anne Rainaud, Laurent Rieutort, Jacques Spindler, Philippe Woloszyn.

En couverture : Structure du musée des Confluences, Lyon ; Vue de la chaîne des Aravis,  
Haute-Savoie ; Vue de la chaîne du Mercantour ; Les buildings de La Défense, © Jacques Spindler.
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