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Résumé  

Dans le cadre des réformes territoriales françaises, les intercommunalités doivent fusionner 

avec leurs proches voisines pour se positionner au mieux dans un contexte de mondialisation 

et de concurrence des territoires. Ces nouveaux territoires doivent, désormais, s'adapter à leur 

environnement élargi dans une situation économique qui se tend. Pour l'ensemble des acteurs 

du territoire il s'agit de s'approprier ces nouveaux espaces pour y créer des relais de croissance 

vers une plus grande autonomie. Ces alliances contraintes sont sources de conflits. Des 

rivalités collectives ou individuelles qui freinent la formulation d'une stratégie de 

développement partagée. A l'origine de ces divergences, il y l'attachement au territoire. Une 

représentation qui n'est pas sans effets sur la gestion de la planification spatiale. 

Mots clés 

Intercommunalité, économie, identité, lien, territorialité 

  



EM Normandie 2015 - 2016 - C. Fouquet - Mastère DIMT       5 

Abstract 

As part of the French territorial reforms, intermunicipalities have to merge with their 

neighboring relatives to position themselves better in the context of globalization and 

competition between territories. These new territories must now adapt to their broader 

environment in a tightens economic situation. For all the actors of the territory it comes to 

appropriate these new spaces for creation of growth towards greater autonomy. These 

constraints alliances are sources of conflict. Collective or individual rivalries that hinder the 

formulation of a shared development strategy. From the origin of these differences, there's 

attachment to the land. An emotional bond that constitutes their identity and that is not 

without effects on the management of spatial planning. 

Keys words 

Intemrunicipality , economy , identity, relationship , territoriality 
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Introduction  

Depuis bientôt dix ans, les gouvernements français successifs légifèrent et soutiennent 

des fusions de communes, d'intercommunalités et de régions dans le cadre de grandes 

réformes territoriales. Ces réformes sont le continuum des lois de décentralisation amorcées 

en 1982. Le quinquennat du président Sarkozy (2007-2012) marque une certaine rupture par 

rapport aux stratégies antérieures de décentralisation. En effet, durant 25 ans, l’accent avait 

plutôt été mis sur les transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales. 

Plus récemment, la loi, Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 Août 2015, 

dite Loi NOTRe, accélère le processus engagé. Elle viserait à rendre l'organisation territoriale 

plus lisible pour le citoyen. Elle tend, également, à réaliser des économies d'échelles et à 

mutualiser les forces territoriales afin de maîtriser les déficits publics. Elle ambitionne de 

positionner au mieux les régions dans un contexte de mondialisation et de concurrence des 

territoires (Grondeau, 2015). 

Le découpage des régions métropolitaines a été revu, faisant passer leur nombre de 22 à 13, 

diminution qui s’inscrit dans une tendance européenne. Ces fusions ont alimenté la presse au 

cours de l’année 2015 (cf. annexes). Ce dispositif s’est étendu, également, aux structures 

intercommunales. Pour ce faire, l’État a usé des mêmes arguments que pour la fusion des 

Régions. Le principal critère retenu par l’État est que, sous une taille critique d’un nombre 

d’habitants (15 000), les intercommunalités ne disposent pas des moyens requis pour assurer 

leur développement. 

L’objectif revendiqué par les pouvoirs publics est de rechercher une simplification du paysage 

institutionnel local, un renforcement de la démocratie locale et une adaptation des structures à 

la diversité des territoires. En outre, ces réformes intègrent, désormais, la contrainte forte qui 
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pèse sur les finances publiques dans le contexte de la crise financière et économique mondiale 

survenue depuis 2008. A l’instar de ce qui se passe dans le secteur privé, ces fusions 

tendraient à optimiser les budgets et à simplifier une organisation du secteur public perçue 

trop complexe.  

Dans le cadre de notre thèse professionnelle, nous avons choisi d’étudier le périmètre d'une 

intercommunalité du département de la Manche en Normandie : Granville Terre et Mer. Cet 

Établissement Public d'Intérêt Intercommunal (EPCI), nous semblait un terrain d'investigation 

riche de paradoxes. En effet, sur ce petit périmètre dans lequel nous vivons et travaillons, les 

symptômes d'unions difficiles, les clivages socio-économiques et politiques sont marqués, 

visibles, et parfois exacerbés. Ces déterminants sont géographiques, délimitées et socio-

spatiaux. Les fractures font également partie de Granville Terre et Mer (GTM). Elles sont 

d’ordre socio-économique dans une intercommunalité qui regroupe des espaces agricoles 

ruraux face aux communes littorales dotées d’un patrimoine touristique aux attraits balnéaires. 

Question centrale et hypothèses 

Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), la 

Préfète de la Manche propose une réorganisation des EPCI s’appuyant sur un redécoupage du 

Département. Les EPCI manchoises passeraient ainsi de 27 (Fig.1) à cinq (Fig.2) 

intercommunalité. Dans ce redécoupage, GTM resterait intact. Ce qui mettrait GTM face à 

des « mastodontes » disposant à minima de deux fois plus d’habitants et trois fois plus de 

superficie.  

La lecture de la proposition de Madame la Préfète, nous apprend que le parti pris de maintenir 

GTM à 33 communes se justifie comme suit : « une analyse plus fine a mis en évidence un 

sous-territoire avec une forte identité et une certaine autonomie de fonctionnement : Le 



EM Normandie 2015 - 2016 - C. Fouquet - Mastère DIMT       10 

Granvillais ». Cet avis s'appuie sur l'étude nommée « Le Référentiel des Territoires » réalisée 

par la Direction Régionale de l’Environnement et du Logement (DREAL) Basse Normandie 

2012. 

Nous en déduisons que des études sérieuses vouées à aider les organes décisionnels de l'État 

soutiennent que le territoire Granvillais est un EPCI singulier et qu’en proposant de maintenir 

l'EPCI GTM dans son périmètre actuel, la préfète considère que ce n'est pas la taille qui 

compte mais la capacité à l'autonomie économique doublée d'une forte identité. 

 

 

Fig. 2 

Fig. 1 – C. Fouquet Fig. 2 – C. Fouquet 

Cette interprétation n’a pas manqué de nous étonner. Ni de nous interroger sur ce découpage 

particulier. En effet, est-ce que cette singularité supposée suffit à justifier le maintien de GTM 

dans son périmètre actuel alors que la fusion des intercommunalités est un pré requis de l'État 

visant des économies d’échelle ? Qu’est ce qui peut soustraire une « certaine autonomie » 



EM Normandie 2015 - 2016 - C. Fouquet - Mastère DIMT       11 

d'un territoire aux fusions, a priori, nécessaires des intercommunalités ? En quoi la notion 

d'identité délimiterait-elle administrativement un territoire ?  

L’ensemble de ces interrogations constitue le socle de notre problématique pour la réalisation 

de cette thèse professionnelle. 

Ceci nous amène à formuler notre problématique en ces termes :  

En quoi, face à la concurrence que se livrent les territoires, la valorisation des notions 

d'identité et de capacité à l'autonomie peut-elle être un vecteur d'ancrage pour une 

intercommunalité ?  

Pour tenter de répondre à cette question nous émettons les hypothèses suivantes. 

Comme nous l'avons abordé précédemment, GTM se caractérise par un clivage socio-

économique marqué. D'autres particularismes déterminent et identifient, également ce 

territoire. Le carnaval de Granville, créé il y a un siècle et demi par les marins pêcheurs, 

contribue à la spécificité et à la spécificité et au caractère de Granville. C’est un événement à 

forte notoriété pour cette ville qui, par ailleurs, se revendique la « Monaco du Nord ». La 

Famille Dior, puissants industriels locaux, ont contribué au développement de cette ville à 

partir de 1870. Christian Dior, couturier de renommée internationale et né en 1905, a offert à 

Granville un rayonnement bien au-delà de « la cité corsaire ». Au large ou dans les terres, 

l’archipel de Chausey et l'étendue du paysage bocager participent à l'aménité de cette 

intercommunalité. 

 Dans un contexte où les territoires cherchent à dynamiser leur croissance 

démographique, une forte identité est un vecteur d'attractivité qui favorise l'économie 

résidentielle. 
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Comme l'évoque Laurent Davezies dans son entretien avec Boris Chabanel, (Nova7 pour 

Grand Lyon Métropole 2012) la gestion équilibrée et pérenne d'une économie locale repose 

sur une « science combinatoire » articulée sur « deux jambes » : une économie productive 

associée à une économie résidentielle. Cette conception soutient que ces piliers de l’économie 

locale doivent atteindre une taille critique leur permettant non seulement de se développer, 

mais mieux encore, une fois ce stade franchi, de s’épauler mutuellement. 

 L’autonomie d'un territoire peut s’assurer par le développement d'une économie 

productivo-résidentielle. 

Marc Thébault (Directeur de la communication de Caen-la-Mer) souligne : « Au sein de 

marchés concurrentiels dans lesquels il convient de se démarquer pour être remarqué, l’un 

des moyens principaux pour parvenir à cet objectif est d’abord de rechercher, avec le 

recensement d’éléments propres au territoire, ce qui fait que le territoire est ce qu’il est, ce 

qui donc le rend unique face à ses concurrents ». Dans cette rivalité des territoires, les limites 

perçues par la population et ses acteurs économiques, peuvent en dessiner les contours et 

concourir à son unicité. 

 La perception du territoire par ses acteurs économiques en délimite le périmètre 

administratif. 

Méthodologies 

Pour valider ou réfuter l’une ou l’ensemble de ces hypothèses, nous avons choisi les 

méthodologies suivantes :  

 Une analyse documentaire mettant en évidence les facteurs contextuels des territoires 

français dans la mutation organisationnelle qu’impliquent les réformes. 
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Nous avons opté pour cette méthode car elle nous semblait la plus accessible pour obtenir des 

informations qualitatives et quantitatives sur le contexte général des réorganisations 

territoriales. De ce point de vue, en effet, nous avons obtenu suffisamment d’informations 

pour alimenter notre réflexion. Toutefois, en ce qui concerne l’organisation souvent complexe 

des modes de gouvernances et de la planification territoriale, des institutions et des 

organismes qui les composent, le recensement s’est avéré plus difficile. Il a donc fallu 

interférer sur les combinaisons de mots clés et multiplier les sources, (bibliothèques, moteurs 

de recherches et services documentaires…), obtenir des références par analogie dans le cadre 

d’une recherche longue et patiente pour parvenir à l’obtention de quelques documents 

intéressants. 

 Une étude quantitative des flux d’échanges économiques par le biais d’entretiens avec 

des acteurs économiques du bassin de vie (SCoT du pays de la Baie du mont-Saint-

Michel). Ce fut, également, l’opportunité de recueillir leurs perceptions sur les limites 

géographiques de leur territoire. 

Vouée à comparer perception et réalité administrative, cette méthode d’enquête nous a offert 

la possibilité de recueillir des informations sur deux registres, quantitatifs et qualitatifs au plan 

local. Nous avons donc conçu un guide d’entretien d’une douzaine de questions ouvertes et 

fermées couvrant ces deux critères.  

Intérêt professionnel et pédagogique 

D'une part, nous étudierons le point de vue managérial, en tentant dans cette thèse 

professionnelle de cerner les enjeux de ces nouveaux territoires et de leur gouvernance.  Nous 

nous intéresserons aux pistes visant à mettre en exergue ce qui offrirait une complémentarité 

ou une nouvelle approche de la gestion territoriale comme issue à ces unions. 
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D'autre part, nous explorerons le point de vue académique, en menant nos recherches et en 

nous appuyant sur des connaissances en marketing, communication, socio-économie ou 

encore sur des notions de socio-spatialité. L'idée est de combiner ces notions au service de 

notre terrain d’investigation.  

Approche 

La singularité de notre approche repose sur le fait que nous avons réalisé cette étude 

dans notre intercommunalité de résidence. Bien sûr, lors des entretiens, notre positionnement 

« in situ » ne favorisait pas l’objectivité d’une analyse dans les règles de l’art. Mais il nous a 

permis d’obtenir des informations qu’il aurait été difficile de se procurer par une approche 

distanciée. C’est donc grâce aux relations tissées depuis plusieurs années sur ce territoire que 

nous avons pu mener nos entretiens exploratoires.  

Comme le rappelle l’anthropologue Francois Laplantine, « nous ne sommes jamais des 

témoins objectifs observant des objets mais des sujets observant d’autres sujets ». La qualité 

du détail de nombres d’informations que nous avons pu recueillir trouve, aussi, sa source dans 

cette subjectivité. 

Plan adopté 

Pour développer cette thèse professionnelle, nous avons choisi d'introduire, dans une 

première partie, notre sujet local d'un point de vue global. Les alliances d’entreprises 

transnationales ont induit l’émergence de la concurrence économique que se livrent, 

aujourd’hui, les territoires. Il nous semblait important d’aborder notre propos par ce lien de 

cause à effet. 

Dans notre seconde partie, nous effectuerons un focus sur les réformes territoriales françaises 

et l’écho que trouvent ces réorganisations dans un environnement devenu complexe. Nous 
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nous attacherons à décrire l’environnement socio-spatial de l’intercommunalité Granville 

Terre et Mer et les facteurs économiques qui la caractérise. Nous mettrons, également, en 

exergue les clivages partisans qui animent, tendent ou distendent les liens entre élus 

communaux. 

Enfin, dans une dernière partie, nous étudierons de quelle façon la nouvelle intercommunalité 

balnéo-rurale Granville Terre et Mer se singularise par la notion d’identité, la perception des 

limites du territoire de ses habitants et leur sentiment d’appartenance. Nous tenterons d’en 

définir les limites géographiques mais, également, d’en évaluer le lien affectif. 
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1 Émergence de la concurrence des territoires 

1.1 Les alliances de l'économie mondiale 

Soutenus par les accords du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) après la 

seconde guerre mondiale, l’abaissement des barrières et la quasi-élimination des droits de 

douane ont été des facteurs importants pour la progression du commerce international 

d’échanges de produits et de biens. Puis, l’attention des États s’est portée vers certaines 

barrières non tarifaires. Il s’agissait, alors d’amenuiser les obstacles aux échanges de services 

et de faciliter les dispositions réglementaires (fonctionnement des banques et des services 

publics telles que les télécommunications) considérés jusque là comme enjeux nationaux. 

Dans le secteur privé, face aux enjeux de la mondialisation, l'augmentation de la taille des 

entreprises, par rapprochements, répond souvent aux seules lois du marché. Poussés par 

l’exacerbation de la concurrence, l’importance croissante des coûts fixes liés à l’innovation et 

le développement de nouvelles opportunités à l’étranger, les industriels ont été l’élément 

moteur du processus de mondialisation. Dans un mouvement centrifuge, ils opèrent des 

fusions, absorptions, acquisitions ou alliances visant à réaliser des économies d'échelles dans 

un environnement concurrentiel (Garrette, Dussauge, 2007).  

Face à des menaces d'ordre économique, ces entreprises peuvent librement se structurer par 

complémentarité, affinités techniques et technologiques, ou repositionnement stratégique. 

Mais, elles peuvent, également, délocaliser, relocaliser, externaliser pour mieux se recentrer 

sur leur cœur de métier, et ainsi, réduire leur taille dans un mouvement centripète. 

La poussée des investissements directs à l’étranger (IDE) a été soulignée comme une 

caractéristique majeure de la mondialisation. L’investissement implique une mise en contact 

plus étroite des économies que le commerce (Plihon, 2000), notamment lorsqu’il prend la 
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forme d’acquisition d’entreprises. Ce qui a largement été le cas ces quarante dernières années. 

On a pu observer une croissance exponentielle des IDE, passés de 100 Mrd $ en 1985 à 2000 

Mrd $ en 2007. Les progrès techniques du transport et des communications accélèrent les 

échanges par l’aplanissement des barrières naturelles telles que la distance ou les différences 

linguistiques. Ils sont aussi un facteur traditionnel de rapprochement des économies 

internationales. 

Au regard de stratégies d'expansion ou de résistance, ces entreprises ne rencontrent que peu 

de freins réglementaires et de contraintes légales. Elles peuvent alors se structurer sans 

frontières pour assurer leur maintien ou leur développement par une présence transnationale. 

Alors, il ne s’agit plus seulement de se lancer dans l’aventure de l’investissement à l’étranger 

mais d’optimiser au mieux l’ensemble de ses opérations à l’échelle mondiale. La question 

n’est plus comment et pourquoi devenir une multinationale mais comment gérer une firme 

globale pour tirer parti, au mieux de sa présence sur divers marchés. Une nouvelle approche 

considérée tant du point de vue de la production que celui de la vente. Dans le même temps,  

par cette mobilité indispensable, ces entreprises dissocient leur destin de celui d'un territoire 

(Zimmermann, 2005). 

Cette déterritorialisation (Badie, 1995) n'est pas sans incidence économique sur les États 

Nations, leurs régions et territoires (Deleuze, Guattari, 1980). Mais, si les entreprises migrent, 

c'est pour s'installer dans d'autres lieux. En effet, comme l'évoquait pragmatiquement, le 

géographe brésilien Milton Santos, « la grande mobilité contemporaine n'est pas une 

déterritorialisation car se mouvoir dans l'espace ne signifie pas ne pas être dans l'espace ». 

La dissociation de destinée qu’évoque Jean-Benoît Zimmermann n’est finalement qu’une 

rupture. Territoires et entreprises continuent d’exister. Il s’agit pour les territoires d’attirer 
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d’autres entreprises et/ou de trouver d’autres vecteurs de croissance. Mais il s’agit, aussi, pour 

les entreprises de continuer à se développer dans un environnemnt économique mondial très 

incertain. 

D’un côté, pour stopper les délocalisations, la désindustrialisation et le chômage, une 

concurrence agressive se livre, donc, entre les territoires. Il s'agit, désormais, d'inciter les 

entreprises à rester ou s'implanter et, générer une économie productive. Mais, également, 

développer l'attractivité du territoire pour redynamiser sa démographie et soutenir une 

économie résidentielle. D’un autre côté, ces entreprises, si elles veulent innover, développer 

des moyens leur permettant d'atteindre les exigences qualitatives de leurs productions, ou 

encore avoir un poids suffisant dans leurs relations avec leurs fournisseurs ou leurs partenaires 

financiers, doivent mettre en commun un certain nombre de moyens techniques et logistiques, 

en bref, faire partie de réseaux. « Le réseau se conçoit comme une organisation multiniveaux 

dans la mesure où un nombre important d’intervenants extérieurs participent directement à la 

valeur ajoutée » (Paché. G, Panaponaris. C, 2001). 

Ainsi, se sont développés les districts italiens, les clusters danois, les systèmes productifs 

locaux (SPL) ou encore les pôles de compétitivité. Ils forment, les uns comme les autres un 

agrégat homogène d'activités d'entreprises. Sous l'impulsion des États, ces clusters se 

structurent en « chêne » (Fig. 3). Ils sont identifiés, délimités et territorialisés. 
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Fig. 3 - C. Fouquet 

 

Les mutations économiques qu’ont entrainées la mobilité et la mondialisation des entreprises 

ont eu un impact direct sur la paupérisation de nombreux territoires dit industriels. Aux 

observateurs les plus perspicaces, il apparait que la contre-réaction des territoires s’est 

réalisée, précisément, sur la compétitivité de la production des entreprises. Soutenus par les 

pouvoirs publics, en France comme dans d’autres pays européens, des réseaux d’entreprises 

aux activités complémentaires se sont groupés localement et sédentarisés pour favoriser leurs 

innovations au services de la production dans une concurrence internationale. Toutefois, ne 

crée pas un « cluster » qui veut. Du moins, pas n’importe lequel n’importe où. Pour illustrer 

ce propos, nous reprendrons le court échange qu’avait eu Steve Job, fondateur d’Apple dans 

la Silicon Valley, dans le journal télévisé de Christine Ockrent en 1984. Il s’agissait déjà de la 

reconversion du paysage industriel français : 

- C. Ockrent : La France se prête-elle à des réussites comme la vôtre ? 

- S. Job : Le problème est culturel. En Europe, l’échec c’est très grave. Si en sortant de 

l’université vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu’à la Silicon Valley, 
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on passe son temps à échouer. Quand on se casse la Figure, on se relève et on recommence…  

La culture est un élément fondamental du positionnement d’un individu face aux changements 

qu’il rencontre (Linton, 1945). Pour Steve Jobs l’échec se résume à de l’apprentissage. Pour 

un Européen ce serait la marque indélébile d’une incapacité à la réussite. Cette crainte de 

l’échec pourrait, en partie, expliquer que les reconversions, réformes ou autres réorganisations 

soient toujours au cœur de l’actualité européenne trois décennies après cet échange. 

1.2 La revanche des territoires 

En France, dans le secteur public, pour faire face à cet environnement concurrentiel et 

aux crises qui l'accompagnent, des réformes territoriales se succèdent depuis 2010. Elles 

s'inscrivent dans la filiation des lois de décentralisation commencées en 1982. Depuis 2007, 

les réformes intègrent la contrainte forte qui pèse sur les finances publiques dans le contexte 

de la crise économique. Il ne s'agira plus, seulement, de transférer les compétences de l’État 

vers les collectivités territoriales mais de réguler les institutions et leurs finances. 

La réorganisation territoriale française est en marche. La volonté politique use des 

stratagèmes du secteur privé pour mieux appréhender un marché des territoires où 

l'augmentation des tailles par fusions permettrait des économies d'échelle et une attractivité 

plus forte. Si l’on en reste au strict niveau d’un enjeu de concurrence des territoires, il y a fort 

à penser que si certains territoires tirent leur épingle du jeu et gagnent, c’est en partie au 

moins parce que d'autres tardent à s'organiser et perdent (Benko, Lipietz, 2000). En effet, un 

territoire qui perd ses entreprises ou son économie productive provoque le départ de ses 

habitants et de leurs compétences. Des ressources qui partent pour alimenter et contribuer au 

succès de territoires plus audacieux. 

Mais, contrairement au secteur privé et si l'on considère la nécessaire association pour des 
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raisons économiques, les communes ne peuvent pas s'allier, pour faire face aux menaces, 

selon une naturelle affinité ou encore, une complémentarité quelconque. En effet, soumises à 

la concurrence des autres territoires, elles sont contraintes de coopérer avec leur seules 

proches voisines  « d'un seul tenant et sans enclaves » ( Loi 99-586 dite « Chevènement » du 

12/07/99) . 

Ces nouveaux territoires administratifs induisent donc une nouvelle gouvernance. Une 

gouvernance territoriale dont l’intendance s’inspirerait du management des entreprises. Pierre 

Calame (ancien haut fonctionnaire de l’équipement, aujourd’hui Président de la Fondation 

Charles Léopolod Mayer) évoque la « bonne gouvernance ». Il s’agit d’un concept « best 

practices » diffusé par la Banque mondiale et le FMI et, soutenu par le consensus de 

Washington dans les années 1990. Face aux crises des budgets publics, il s’agirait, chaque fois 

que possible, de remplacer la gestion publique du service par une gestion privée. 

1.3 Des fusions territoriales tourmentées 

Ces modes de gestion qui offrent des résultats tangibles dans l’économie privée ou la 

gestion de l’entreprise ne trouvent pas nécessairement écho face à la complexité des enjeux 

des territoires. En effet, les outils du management entrepreneurial ou la logique du 

rapprochement de l’offre et de la demande pourraient se trouver inadaptés face aux 

nécessaires équilibres à trouver entre efficacité économique, cohésion sociale et respect de 

l’environnement. Le modèle économique de l’entreprise s’organise autour de la création de 

valeur ajoutée principalement destinée à générer des résultats financiers, du chiffre d’affaires 

et des marges. Ses résultats sont évalués à l’aune d’un bilan comptable. Si l’on transpose cette 

approche à la gestion d’un territoire, on risque fort de rencontrer quelques déconvenues. En 

effet, tous les acteurs d’un territoire ne peuvent ou ne souhaitent se conformer au modèle 
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capitalistique  de l’entreprise. Loi NOTRe, alliances, nouvelles formes de gouvernance, 

croissance, baisse des dotations, attractivité, les enjeux à relever par les territoires sont 

nombreux et complexes. Le challenge se complique encore lorsque le choix des partenaires 

territoriaux n'est pas possible.  

Des incitations fiscales et des propositions gouvernementales soutiennent la motivation de ces 

fusions, mais ne suffiraient pas, sur certains territoires où les rivalités infra-territoriales sont 

vivaces (Vanier, 2009) à provoquer la formulation d'une stratégie de développement partagée. 

C'est le cas de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), Granville Terre 

et Mer (GTM) dans le département de la Manche. 1/3 du territoire de cette intercommunalité 

composée de 33 communes pour 45 000 habitants est littoral à tendance balnéaire pour 2/3 

ruraux à tendance agricole. Á l'inverse, la population est répartie à environ 2/3 dans les 

communes littorales et 1/3 dans les communes du bocage. Les divergences sur les moyens à 

mettre au service du développement économique sont claires. La commune de Granville 

communique et investit dans une attractivité touristique et résidentielle haut de gamme 

empruntée au modèle de Deauville. D'un autre côté, les communes rurales cherchent à 

maintenir une économie productive en investissant dans le numérique, la dynamisation de la 

production ainsi que la protection de terres agricoles (Talandier, 2008). 

A priori, ces deux approches pourraient être complémentaire et préfigurer un modèle de 

développement commun. Selon Patrick Tanguy et Laurent Davezies, « l’économie d’un bassin 

repose sur ses deux piliers, productif et résidentiel, et l’objectif d’une collectivité territoriale 

doit résider dans le développement conjoint de ces deux dimensions » (Tanguy et Davezies, 

2005).  

Pourtant, c’est bien la dualité de ces deux approches, plus que leur complémentarité, qui 
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prévaut dans l’opinion publique. La presse se fait un plaisir de relayer les tacles que ne 

manquent pas de se faire les protagonistes politiques de GTM, en opposition sur nombre de 

sujets (Lefranc, Torre, 2006). 

Sur la question du rapprochement de GTM avec d’autres territoires, il est à noter qu’une fois 

de plus les avis furent divergents. Madame le maire de Granville, Dominique Baudry, 

souhaitait se rapprocher de l'EPCI Avranches-Mont-Saint-Michel. Elle fut peu suivie sur ce 

positionnement. Au mois de mars 2016, le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal (SDCI) s’est prononcé pour le maintien des frontières de GTM. Au premier 

janvier 2017 le département de la Manche comptera, de fait, huit intercommunalités (Fig.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – C. Fouquet 
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Conclusion partielle 

En 1973, lorsque le Royaume-Uni rejoint l’Union Européenne (UE) pour constituer l’Europe 

des neuf, d’importantes divergences se révèlent. En substance, deux approches divisent. D’un 

côté, la France, l’Allemagne et l’Italie tentent de construire une Europe institutionnelle sur la 

base de valeurs partagées, d’accès à l’éducation ou à la santé... D’un autre côté, le Royaume-

Uni voit dans cette union l’opportunité de renforcer la position économique continentale face 

aux américains et aux asiatiques. L’idée, pour les Britanniques, est donc l’élargissement 

maximum aux pays postulants sans que la cohésion institutionnelle soit nécessaire. Six ans 

plus tard, la nomination de Margaret Thatcher comme premier ministre britannique accentuera 

encore ce clivage. Président, de la Commission européenne entre 1985 et 1994, Jacques 

Delors nommait l’Union Européenne, l’OPNI (Objet Politique Non Identifié). Quarante trois 

ans après son intégration dans l’Union Européenne, le Royaume-Uni traverse une nouvelle 

crise dans sa relation à la communauté. Á deux semaines du référendum sur le Brexit, à savoir 

si, oui ou non, cet État souhaite rester dans l’Union, les craintes, les espoirs et les divisions 

s’animent et s’enveniment à nouveau. Au moment où nous rédigeons ces lignes, la 

parlementaire Jo Cox vient d’être assassinée. Membre du parti travailliste britannique, elle 

soutenait le maintien du Royaume-Uni dans l’Union Européenne. Ce tragique événement ne 

devrait pas être sans incidence sur l’issue du vote lors de ce referendum, le 23 juin 2016.  

La constitution des États-Unis, souvent évoquée comme modèle fédérateur, n’a pas évité une 

guerre civile dite de sécession. Par ces exemples, on comprend qu’il n’est guère aisé de 

réaliser des alliances territoriales consensuelles et vouées à partager les mêmes objectifs. Le 

conflit, quelle que soit l’échelle du territoire, y est quasiment inévitable. 

Sur fond de concurrence des territoires et sous l’injonction des réformes territoriales 
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conjuguées à la baisse des dotations, les intercommunalités françaises et leur gouvernance 

rencontrent les mêmes difficultés d’unions. Pour les élus de GTM, les échéances s’imposent 

désormais comme une urgence. Mais, la contre productivité des conflits ralentit les décisions 

car, malheureusement les égos dominent, le plus souvent au détriment de la clairvoyance. 

Ceci renforce encore les divisions entre élus mais entraîne, également, les distances entre élus 

et citoyens.  
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2 Structure socio-économique de Granville Terre et Mer 

2.1 Une économie résidentielle dominante 

Situé sur la côte ouest du département de la Manche, à une centaine de kilomètres de 

Caen et de Rennes, GTM fait partie du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de la 

Baie du Mont Saint-Michel. L’EPCI s’organise d’abord autour de Granville (chef-lieu de 

canton), cinquième ville du département par le nombre d’habitants (13 104 en 2013). 

GTM jouit d’aménités naturelles caractéristiques. Face aux îles Chausey, le plus grand 

archipel d’Europe (territoire granvillais), cette intercommunalité combine, îles, plages, mer et 

bocage. Locomotive de cette intercommunalité, la ville de Granville est dotée d’un patrimoine 

portuaire, militaire et maritime important. C’est avant tout une destination touristique. Avec 

ses 13 000 habitants et 8 000 emplois, elle constitue le principal pôle d’emplois et de services 

du territoire, les communes de Bréhal, et de La Haye-Pesnel jouant le rôle de pôles de 

proximité de l’arrière-pays.  

Sa situation littorale, sa proximité avec le Mont Saint-Michel, son positionnement vis-à-vis de 

l’Île de France, (ligne directe SNCF entre Paris-Montparnasse et Granville) en font une 

station balnéaire reconnue. Le tourisme, nous le verrons, constitue donc une composante 

essentielle de l’économie locale. Assez éloigné géographiquement des grandes 

agglomérations, GTM se distingue des territoires qui l’environnent par une dynamique de 

développement démographique. 

On observe, en effet, une croissance démographique singulière dans cet EPCI depuis plusieurs 

années. C’est une destination de résidence privilégiée par une population de retraités, venant 

en grande partie de la région parisienne. Le taux d’arrivée de retraités dépasse 1 % à 

Granville. C'est plus du double de la moyenne des zones d’emploi française. (INSEE 2016). 

Entre 2003 et 2008, on a dénombré 7 500 arrivées et 5 700 départs, soit un excédent 
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migratoire de 1 800 personnes représentant toutes tranches d'âges et catégories socio-

professionnelles. Cependant, sur ces 1 800 arrivées, 1 500 concernaient des retraités qui 

constituaient ainsi 80% de l’excédent migratoire total. 

Cette tendance se confirme depuis quelques années et a amené GTM à observer un 

accroissement du taux d'emploi de 3,6 % en trois ans à Granville. Ceci grâce au 

développement des activités liées au tourisme et à la croissance de la population. 

On estime que l’assiette résidentielle de GTM c’est à dire, l’ensemble des personnes disposant 

de revenus et présentes sans travailler localement équivaut à 28 500 individus. (Fig.5). Plus de 

la moitié d’entre eux sont des retraités (15 000), près de 1/3 sont des touristes (9 000), et 

4 500 sont des actifs détenant un emploi situé en dehors du territoire. Rapportés à la 

population résidente d'environ 45 000 personnes, ces chiffres signifient donc que sur 100 

habitants, GTM héberge 33 retraités et 10 actifs travaillant à l’extérieur. La fréquentation 

touristique représente quant à elle un apport théorique de population, qui lissé sur l’année, 

s’élève à environ 20 % de la population résidente. Avec 28 500 personnes, c’est donc 

l’équivalent de 63% de la population de GTM qui, du fait de sa seule attractivité résidentielle 

et touristique, injecte dans l’économie locale des revenus générés ailleurs. GTM doit ainsi une 

part déterminante de son développement à des atouts indépendants des capacités productives 

et génératrices de valeur ajoutée de son tissu économique.  

On observe que les activités exportatrices (assiette productive) procurent un revenu à 4 100 

personnes actives qui viennent s’ajouter aux emplois publics concernant 4 000 personnes. On 

se retrouve donc avec 8 100 personnes supplémentaires qui sont susceptibles d’injecter dans 

l’économie de GTM un revenu en provenance de l’extérieur. Soit, 36 600 personnes sur 

45 000 résidents. 
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Fig.5 - C. Fouquet - Sources : INSEE 

 

Néanmoins, de récentes études menées par la CCI Ouest Normandie et Pôle Emploi tendraient 

à montrer que l'emploi induit par cette forte attractivité manquerait encore d'efficacité. 

En effet, pour 100 titulaires de revenus exogènes, 17 emplois sont créés dans les secteurs 

induits, (tourisme, commerce, bâtiment, santé,...). Un chiffre qui se situe dans la moyenne 

basse de ce qui est observé dans les autres territoires de la région. Mais qui reste très inférieur 

à ceux observés sur les agglomérations de Caen (47%), Cherbourg (34%) ou encore 

Avranches (34%). GTM dispose d’un important volume de revenus entrants, mais ces derniers 

n’ont qu’un effet d’entraînement limité sur le tissu économique local. Il ne s’agit pas bien sûr, 

de nier l’impact économique du tourisme sur GTM. Il représente, en effet, plus de 20% du 

chiffre d’affaires annuel de la restauration et de l’ordre de 15 - 20% de celui des commerces 

de détails (États généraux du tourisme de Granville, 2008). Mais force est de constater que ses 

retombées en matière d’emplois restent limitées en volume. L’augmentation du nombre 

d’emploi ne suit que la croissance démographique annuelle, soit environ 1% par an, ce qui, de 

fait, plafonne le taux d’induction à un niveau moyen. 
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Cela tient au fait, d’une part, que l’offre d’hébergement touristique est assurée à 80% par les 

résidences secondaires, et relève donc d’une offre non marchande, et d’autre part que l’offre 

marchande (12 000 lits environ) repose à 90% sur l’hôtellerie de plein air, qui exige assez peu 

de main d’œuvre. La saisonnalité du tourisme et de son corollaire inductif ne se prête pas à 

une politique de recrutement pérenne. Par exemple, seulement 1/3 des commerces ouvre toute 

l’année dans le secteur de Bréhal. Enfin, le niveau de dépense par habitant serait préoccupant. 

La surreprésentation de ménages retraités, dont le taux d’épargne dépasse 25% en moyenne, 

contre 10 - 15% pour les ménages d’actifs, limite considérablement la consommation sur 

place et donc les retombées sur le secteur induit. 

2.2 Attractivité et conséquences socio-spatiales 

Outre sa faible incidence sur le développement de l'emploi cette « surchauffe » 

d'attractivité résidentielle n'est pas sans conséquences sur l'environnement de GTM et sur son 

offre foncière.  

La saisonnalité et les importantes fluctuations de la fréquentation touristique, conduisent 

également à déséquilibrer les éco-systèmes. Sur les îles Chausey, les ornithologues, les 

biologistes comme les botanistes s'alarment. Le tourisme de masse perturbe les cycles 

d'espèces endémiques et raréfie les ressources halieutiques locales. La pêche à pied dite 

« récréative » et les vidanges sauvages d'hydrocarbures sont mis en cause. Le manque de 

discrétion de certains touristes amène les îliens à monter des murets pour s'isoler des curieux. 

Ces murets ont complètement transformé le paysage de ces espaces et habitats maritimes, 

jusque-là, ouverts et conviviaux. Le tourisme de masse défigure donc, également, le 

patrimoine vernaculaire des îles Chausey. 

En saison touristique, les ressources en eau représentent également un problème qui vient 
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s'ajouter à une gestion des ressources déjà tendue par la croissance démographique. De plus, 

les axes routiers dans cet espace territorial quelque peu enclavé parviennent très vite à 

saturation en période estivale, ce qui a pour effet de ralentir la mobilité des populations et de 

générer de nombreux pics de pollution.  

Lors de nos entretiens, Olivier Richard, directeur général des services de la CCI Ouest 

Normandie, nous a révélé que pour GTM, l'espace foncier disponible était devenu un enjeu 

majeur. Il semble que la planification spatiale et l'étalement urbain soient au cœur des tensions 

que subissent les acteurs de cet EPCI, intégré au SCoT du pays de la baie du mont Saint-

Michel. 

L'envolée des prix de l’immobilier qu'entraîne cette forte attractivité exacerbe les 

concurrences d'usage. Elle conduit à un surenchérissement des baux commerciaux. Ce qui 

fragilise l'activité des petits commerces, leur transmission ou leur reprise. Des commerces 

déjà précarisés par les contraintes légales, les mises aux normes et la concurrence des grandes 

surfaces. Cette même attractivité accélère la mutation d’un usage en terres agricoles vers un 

usage résidentiel. Á l’instar de ce qui s’est produit pour le commerce, elle a généré une 

pression des prix qui rend difficile la production de foncier accessible sur le littoral. Cela a 

pour conséquence l’éviction des jeunes ménages qui doivent migrer vers les territoires rétro-

littoraux voire plus éloigné encore. Cet effet, contribue à la création ou au renforcement de 

déséquilibres territoriaux. 

Nous avons longuement évoqué les aspects et enjeux de l'économie touristique et 

résidentielle. Pourtant, Granville dispose, outre de son port de plaisance d’un port de 

commerce et de pêche. Une activité économique locale dont les impacts financiers et humains 

ne sont pas à négliger. 

Ancien port de pêche au long cours sur les bancs de Terre-Neuve, le port de Granville est 
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aujourd'hui, le 1
er

 port coquillier de France. Au total près de deux cents marins embarquent 

sur la cinquantaine de navires qui composent la flotte granvillaise. Ils débarquent chaque 

année, à la criée, près de 10 000 tonnes de marchandises. Cette activité génère 600 emplois 

directs et 350 emplois indirects. La hausse des prix de l'immobilier due à l'attractivité 

résidentielle du territoire granvillais pose un réel problème à toute cette filière. Si les volumes 

de pêche affichés augmentent régulièrement (+8,84%) le chiffre d’affaires, au contraire, tend à 

baisser de façon inquiétante (-6,84% entre 2014 et 2015). Ce qui signifie que la charge de 

travail augmente pour maintenir un revenu devenu précaire et qui stagne. Il devient alors 

difficile pour des marins primo accédant ou recherchant une location immobilière de se loger 

près du port, en centre-ville. C'est pourtant traditionnellement le mode de vie des pêcheurs. 

Soumis aux contraintes horaires des marées, aux aléas des intempéries et des ressources 

disponibles, les marins voyaient un réel avantage à vivre sur place. Aujourd’hui ils doivent 

couramment parcourir vingt kilomètres en voiture pour gagner le port de leur domicile.  

Pour tenter de parer à cette complication, la municipalité de Granville a lancé le projet de la 

ZAC de la Clémentière, (Fig.6). Ce projet couvait depuis 2006. Il s'agissait, pour Granville, de 

concevoir « ses » quartiers de demain, selon les principes du développement durable, afin de 

répondre aux exigences de ses habitants, actuels et futurs. L’éco quartier de la Clémentière 

avait pour objectif de constituer une nouvelle offre d’habitat accessible à tous et aménagée sur 

35 hectares de terres agricoles limitrophes qui comprenait : 

 750 logements organisés autour de cours urbaines paysagées 

 Un parc naturel paysager aménagé de 4,4 hectares incluant un équipement sportif de 

proximité 

 Un maillage viaire structuré par des réseaux de circulations douces 

Les responsables du projet soutenaient que la remise en cause de ce projet hypothéquerait 
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gravement le développement de la commune. Pourtant soigneusement instruit, le dossier a 

reçu un avis défavorable de la préfecture de la Manche, aux motifs que : 

 l'étalement urbain détruisait de grandes exploitations agricoles. Argument 

unanimement avancé lors de l'enquête publique ; 

 le projet augmentait l'imperméabilité des sols, 

 1343 logements vacants avaient été recensés sur le territoire granvillais dont 950 à 

Granville même, ce qui induisait la nécessité d'engager préalablement une étude de 

rénovation de cet habitat. 

Et de conclure : 

« La réalité de l’utilité publique nourrit des doutes qui n’engagent pas à donner un avis 

favorable et des incertitudes pèsent sur la justification du projet et sur sa faculté à répondre à 

une situation de fait (...) L’étude d’impact n’apporte pas la démonstration que ce projet 

traduise la démarche la plus adéquate pour développer l’habitat dans la commune (...) En 

faisant l’économie d’une étude évaluant les possibilités de réaliser un réseau de chaleur, le 

dossier affiche un volontarisme modéré à l’égard des engagements du développent durable » 

(...) Et enfin, « la modestie des mesures en matière d’économie d’énergie et de réduction 

d’émissions de gaz à effet de serre, révèle un programme immobilier sans doute trop 

promptement qualifié d’éco quartier »... (La Gazette de la Manche, édition du 25/02/2015). 
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Sources photo http://www.ville-granville.fr/ecoquartier 

Fig 6 

 

Ce constat établi par le représentant de l'État est sévère. Il engage donc la municipalité, la 

société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement (Shema), les promoteurs ainsi 

que les consultants en gestion foncières impliqués dans ce projet, à réfléchir sur la vacance 

locative urbaine existante. Au passage, il remet en cause la légitimité écologique du projet et 

soutient que l'étalement urbain n'est pas indispensable. 

Ce projet était pourtant en adéquation avec le SCoT du pays de la Baie du mont Saint-Michel. 

Mais les ressources foncières sont rares et fragiles sur Granville. Il semble que les 

planifications n'aient pas pris en compte l'optimisation possible des espaces urbains. Les 

enjeux sociaux spatiaux, nombreux sur cette agglomération, sont sources de déconvenues et 

de conflits.  
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Voici un second exemple, depuis une vingtaine d’année sur ce territoire un projet routier 

semble faire office d’arlésienne. Il s’agit de doubler la voie existante entre Granville et 

Avranches et de permettre ainsi la sécurisation de l’accès à l’autoroute A 84. Ce projet porté 

par le conseil départemental était voté, puisqu’en 2006 ce projet d’infrastructure a fait l’objet 

d’une déclaration d’utilité publique (DUP), prorogé jusqu’en octobre 2016 à la demande du 

Département, afin d’acquérir les 180 ha d’emprise de cette voie nouvelle. Contraint 

d’assumer, jusqu’à présent, seul l’investissement (évalué à 120 millions d’euros), le 

Département a phasé en 5 sections distinctes son investissement. Deux de ces sections sont 

soit ouvertes à la circulation (contournement de Sartilly) soit en cours de travaux 

(contournement de Marcey-les-Grèves et raccordement à l’A84). Jusque très récemment, bien 

que les acquisitions foncières soient effectives, le reste de ce projet routier n’était pas 

programmé car pas budgétisé. Les élections régionales de décembre dernier, ont changé la 

donne. Dès avril 2016, le président Hervé Morin a ainsi annoncé au Département que la 

Région allait l’accompagner à hauteur de 50 % pour la section 2 (Marcey-les-Grèves) mais 

aussi pour la section 3 (contournement de Saint-Pair-sur-Mer et arrivée sur Granville). Le 

projet est dorénavant au stade opérationnel. La section 2 représente une emprise foncière de 

94 ha, le Département compense l’emprise sur les terres agricoles par un aménagement 

foncier réparateur et sollicite les services de la SAFER afin de constituer une réserve foncière 

de la même superficie. Nous sommes au sud de GTM, entre mer et bocage, entre ville et 

zones artisanales et industrielles, à la lisière des exploitations agricoles. Secteur balnéaire 

certes, GTM est aussi, à l’image du département de la Manche, un secteur d’une économie 

agricole déjà fortement impactée par les fluctuations du marché et les crises. Nombre 

d’exploitants tentent d’ailleurs les filières courtes et profitent de la « manne » touristique et 

résidentielle pour gagner en indépendance vis-à-vis des grands groupes agro-alimentaires et 
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les distributeurs en assurant eux-mêmes la transformation et la vente de leur production.  

Nous avons choisi ces exemples car ils nous semblaient représentatifs des tensions existants 

entre les espaces urbains littoraux et les espaces agricole rétro-littoraux. Autrement dit, entre 

mer et bocage. 

2.3 Granville Terre et Mer, la mésentente commune 

Depuis la création de GTM, les tensions liées à la gouvernance du territoire sont vives. 

Elles s’animent sur tous les registres, allant de l’économie à la planification spatiale : 

tourisme, animation, aménagement, développement, traitement des déchets, etc. Certains élus 

regrettent que les actions ne soient pas à la hauteur des espérances de la population en matière 

de services attendus tandis que les autres arguent que l’espace rétro-littoral n’est jamais que le 

faire valoir des uns.  

Un récent conflit entre le Président de l’EPCI, maire de la petite commune littorale de 

Carolles et sa première vice-présidente en charge du développement économique et maire de 

Granville vient d’être relayé par voie de presse. Il concerne le transfert de la compétence 

tourisme des municipalités vers l’EPCI.  

La loi NOTRe oblige les EPCI à prendre à leur actif cette compétence avant le 31/12/2016. 

L’intercommunalité disposant de sept offices de tourisme, il semblait sensé d’unifier un 

discours portant le même objectif d’attractivité touristique. Au mois de novembre 2015, les 

élus de toutes les municipalités concernées se sont accordés pour transférer la compétence 

touristique à l’intercommunalité. Granville, seul office de tourisme de catégorie I du 

département de la Manche, fit de même. Á noter qu’un office de catégorie I dispose d’une 

équipe renforcée et déploie une promotion d’envergure nationale ou internationale dans un 

bassin de consommation. De fait, cette classification ouvre droit à des dotations de 
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fonctionnement substantielles. Le 14 janvier 2016, l’association nationale des élus de la 

montagne (ANEM) demande au premier ministre un aménagement de la loi NOTRe 

permettant aux stations et aux communes à forte notoriété touristique de conserver leur office 

communal. Quatre jours plus tard, André Vallini, secrétaire d’État chargé de la réforme 

territoriale, approuve la demande de l’ANEM. En février 2016 les élus de Granville, forts de 

cette approbation, décident, lors d’un conseil municipal extraordinaire, à la majorité, de 

suspendre ce transfert de compétences.  

Ce n’est pas seulement la baisse inévitable des dotations que craignent les élus Granvillais. 

C’est en filigrane, l’application de la compétence opérationnelle tourisme, à priori, négligée 

de la part de l’EPCI, qui est en cause. Au regard de ce qu’entreprennent les élus de 

l’intercommunalité, les élus granvillais sont certains de ne jamais récupérer leur label de 

station classée (cf. annexes). 

En effet, la nécessaire mise en place d’un Etablissement Public à Caractère Industriel et 

Commercial (EPIC) est laborieuse pour l’intercommunalité. Le regroupement des employés 

des différents offices de tourisme est, également, anxiogène. Une partie du personnel s’est 

plainte de la déconsidération, du rabaissement et du manque de professionnalisme des cadres. 

Le président de l’intercommunalité s’en est indigné dans la presse locale. Il y évoque sa 

profonde déception et sa totale incompréhension de cette décision. (Edition Ouest France du 

25/02/2016). Il ajoute, « Granville a certes besoin d’une communauté à l’écoute de la ville la 

plus importante du territoire, mais nous avons besoin absolument d’un Granville moteur et 

constructif au sein de la communauté ». 

Cette délibération a, finalement, été jugée illégale par la sous-préfecture d’Avranches. 

Madame le maire doit faire voter une délibération inverse dans les deux mois, à défaut, le 
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dossier sera instruit par le tribunal administratif. Finalement Madame le Maire de Granville a 

fait machine arrière. 

Dans un registre identique, signalons « l’affaire » du Tour de France. Pour la collectivité, cet 

événement représente un coût de 170 000 euros. Cette année, lors de la première étape, les 

coureurs cyclistes font un passage dans la ville de Granville et dans le territoire des 

communes littorales de l’EPCI. Puis, deux jours plus tard, Granville accueille le départ de 

l’étape 3. Granville a sollicité l’EPCI afin de partager les frais, soit 85 000 euros pour GTM. 

Nous avons pu assister à la réunion organisée conjointement par les directrices des services de 

communication de Granville et de GTM. La sollicitation s’est argumentée en ces termes : 

EPCI : Pourquoi contribuerait-on à hauteur de 85 K€ pour un évènement qui ne concerne que 

la ville de Granville ? 

Granville : Parce que les retombées seront intercommunales. 

EPCI : Mais le Tour de France passe et part de Granville et pas de Granville Terre et Mer… 

Granville : Nous n’y pouvons rien. Les organisateurs ne prennent pas en considération des 

intercommunalités comme territoire de départ. Du moins pas encore… 

EPCI : Quelle visibilité pour l’interco ? Quel retour sur investissement ? 

Granville : Vous apposerez votre marque sur toutes les actions de communication. En ce qui 

concerne le retour sur investissement, il est reconnu que le ratio est de 1/5, soit un euro 

investi équivaut à cinq euros récupérés pour un tel évènement. 

EPCI : On verra… 

La contribution fut ainsi validée mais sans enthousiasme partagé. 

Avec ces exemples choisis parmi d’autres, nous appréhendons que pour les élus de Granville 
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ces transferts de compétences génèrent des incertitudes quant à la capacité de l’EPCI de gérer 

au mieux leurs intérêts vitaux : l’attractivité touristique et balnéaire et les labels inhérents. 

Pour l’EPCI, c’est le sentiment d’être uniquement considéré au regard de sa contribution 

financière et, peut-être entre autres richesses, de sa capacité foncière. 

On en parle moins mais, il est intéressant de noter que la commune de Donville-les-Bains, 

voisine de Granville, membre de GTM a, également, fait machine arrière sur sa décision de 

transférer sa compétence tourisme à l’EPCI. Alors que Donville-les-Bains n’est pas labellisée 

en catégorie I, la baisse des dotations semblait être l’argument avancé par son maire. Nous 

avons découvert que cette enveloppe de dotation destinée au tourisme comprend une part 

significative permettant les émoluments des élus en charge du tourisme. 
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Conclusion partielle 

Les réformes, les baisses de dotations, les transferts de compétences sont autant de contraintes 

qui ne facilitent pas la fluidité des liens entre les représentants de jeunes intercommunalités et 

leurs gouvernances. Nous évoquions l’aspect contreproductif des conflits. Il apparait, en effet, 

qu’entre délibérations caduques, retours sur décisions et organisations peu efficientes, 

beaucoup de temps soit consacré à traiter les litiges et autres tourments dus à des intérêts 

divergents. Lors d’une discussion informelle avec le maire de Granville, elle nous a laissé 

entendre que « les choses » ne peuvent pas fonctionner si le président de l’intercommunalité 

n’est pas le maire de la ville centre. Elle tenait pour exemple les difficultés qu’avait 

rencontrées l’EPCI de Bayeux avant 2008. Cet EPCI ressemble beaucoup à GTM : 34 

communes littorales et rétro-littorales, une ville motrice et touristique mais deux fois moins de 

résidents. Depuis 2008, le Président de Bayeux Intercom, Monsieur Gomont est aussi maire 

de Bayeux. Cet EPCI est volontiers reconnue comme dynamique en Normandie. Une qualité 

qui peut s’expliquer par le fait que la planification spatiale, les transferts de compétences, les 

organisations et le développement économique ne reposent plus que sur un seul « exécutif », 

qui rencontre ainsi moins ou peu de divergences dans son entourage et freinant ses projets.  

Derrière ces actions, ces décisions ; il y a des acteurs, des associations, des institutions 

publiques, des entreprises, des organismes consulaires, des partis politiques… Dans chaque 

groupe d’action il y a des personnes. Des individus, avec leur caractère, leur tempérament, 

leurs valeurs, leurs volontés couplés à leur attachement au territoire qui constitue leur identité. 

Dans la partie suivante, nous aborderons comment cette notion polysémique d’identité, ou 

« l’âme du territoire » selon Marc Thébault, peut être un vecteur d’attractivité et en quoi ce 

concept appliqué au territoire influencerait une dynamique économique. 
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3 Ces territoires qui nous lient 

3.1 Appartenance et appropriation, une histoire d’affect 

Le titre de cette partie est inspiré d’un ouvrage réalisé sous la direction conjointe de 

France Guérin-Pace et Elena Filippova : Ces lieux qui nous habitent. Identité des territoires, 

territoires des identités (2008). Cet ouvrage rassemble les contributions de géographes, de 

démographes, d'historiens, d'ethnologues et de sociologues en une exploration des liens entre 

territoires, rêvés ou vécus, et identité personnelle, sociale ou encore politique. La notion du 

lien prédomine. Les différents contributeurs cherchent à mettre en évidence la nature du lien 

qui attache un individu à des lieux. Á l’instar de la sociologue, Yannick Sencébé qui tente de 

démontrer que, « les lieux d’appartenance font liens, que les liens d’appartenance font lieux, 

que les liens et les lieux d’appartenance sont dissociés ou que, finalement, le présent définit 

les lieux et les liens d’appartenance ». 

En posant le constat d’une dissociation du lien d’appartenance territoriale, l’auteure compare 

deux notions spatiotemporelles : le traditionnel espace des lieux vecteurs de lien social, 

collectif et durable, à la modernité de l’espace des flux, aux liens plus « variables » et qui 

entraînent plus d’individualité dans un temps fractionné. Elle évoque la façon dont la mobilité 

et l’ancrage (Hirschhorn et Bertholot, 2000) organisent des territoires entre activisme 

territorial et nécessaire mobilité.  

En 2003, l’INSEE a mené une enquête sur la construction des identités, appelée "Histoire de 

vie". « l'identité désigne la façon qu'a chaque individu de se construire une place dans la 

société qui permette à la fois son intégration et l'affirmation de son identité propre ». Une 

personne interrogée, lors de l’enquête, sur trois évoque son lieu d'origine ou un lieu 

d'attachement, comme partie intégrante de son identité. Cela peut aller du projet de résider 
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temporairement sur un territoire particulier, convoité ou rêvé, jusqu’au  désir d’y installer sa 

sépulture. De l’attachement qui génère l’envie de vivre sur un territoire pour certains à 

l’appropriation qui génère une idée de la fin de vie pour d’autres, l’échelle des sentiments et la 

force du lien varient selon les individus. Toutefois, on le constate, ce qui fonde le sentiment 

d’appartenance à un territoire dépasse allègrement le seul champ géographique. Par 

conséquent, nos émotions, si peu marquées soient-elles, ne sont pas sans effets sur notre 

gestion de l'espace. 

3.2 Perceptions de l’espace vécu 

Lors de nos entretiens exploratoires, il a été difficile de recueillir des données 

quantitatives précises sur les activités économiques des dirigeants d’entreprises de GTM et du 

SCoT du pays de la baie du mont Saint-Michel. En effet, beaucoup n’ont pas répondu 

simplement et la plupart n’a simplement pas répondu. Ce fut, en revanche, très différent sur 

les aspects personnels, voire, intimes concernant leurs perceptions du territoire. La 

spontanéité des réponses aux questions fermées et la sincérité des propos face aux questions 

ouvertes, nous très souvent amenés à dépasser le temps initialement accordé à l’échange. Les 

superlatifs utilisés pour qualifier une expérience ou encore, l’introspection mesurée pour 

trouver les termes justes afin de définir un sentiment ont offert aux échanges une vigueur et 

une convivialité insoupçonnée. 

Les questions posées aux acteurs économiques ont été les mêmes, qu’ils soient de GTM ou 

hors de GTM dans le périmètre du SCoT. Notons toutefois que ces questions restaient axées 

sur le bénéfice apporté au seul GTM quels que soient les acteurs interrogés. Aussi à une 

requête telle que, par exemple, « quelle note donneriez-vous aux paysages de GTM ? », les 

répondants devaient se projeter sur le périmètre de GTM. 
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Un point ressort distinctement de cette étude : la mauvaise image des habitants de GTM, qu’il 

s’agisse de celle qu’ils ont d’eux-mêmes (estime intrinsèque) ou de celle qu’ont d’eux leurs 

voisins intercommunaux (estime extrinsèque). (Fig.7) 

Les réponses à la question portant sur l’attachement convergent : les aménités naturelles de 

GTM déclenchent des sentiments positifs qui vont de la sérénité à l’émerveillement. Même 

les personnes paraissant initialement les plus indifférentes ont fini par reconnaître que, malgré 

tout, si elles résidaient à GTM depuis si longtemps, c’était bel et bien grâce à un attachement 

au territoire.  

Aux questions portant sur le défaut et la qualité dont pourrait être qualifiée l’intercommunalité 

GTM, les tendances sont apparues assez clairement. Comme qualité, nous avons recensé 

l’authenticité et la diversité des offres du territoire comme prépondérantes chez les 

entrepreneurs du périmètre intercommunal. Question défaut, sont souvent revenus des termes 

tels que disharmonique, clivé, discordant. 

De ces résultats peuvent être tirés d’autres enseignements. Avec un total légèrement supérieur 

à GTM (67,5/108), l’attrait du territoire de GTM par les entreprises limitrophes semble plus 

marqué que pour celles qui y résident. Avec 35/54, ce sont les entreprises productives hors 

GTM qui ont fait apparaître cette valorisation. Au contraire, les entreprises résidentielles hors 

GTM sont plus réservées quant à leur attrait pour GTM. Nous pouvons supposer que la 

concurrence que se livrent ces secteurs résidentiels influe sur leur perception. Etonnamment, 

les entreprises productives de GTM ont attribué les notes les plus basses lors de cette enquête. 

Peut-on en déduire que produire dans un territoire plutôt tourné vers l’économie résidentielle 

est un frein ? Pas nécessairement. Les entretiens n’ont pas d’apporter des éléments 

complémentaires visant à préciser cet état d’esprit et la nature de freins potentiels 
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Toutefois, il est autorisé de penser que, comme on le dit pour Paris, la ville est merveilleuse 

pour s’y promener, beaucoup moins pour y travailler. On notera que les notes extrêmes (3 et 

0) n’ont été données par aucun des participants. 

 

 

Fig.7 – C. Fouquet 

En conclusion des entretiens, nous avons demandé à nos interlocuteurs de bien vouloir se 

prêter au jeu de la carte mentale (Fig. 8). Á l’aide d’un compas ou à main levée, sur une carte 

vierge du département de le Manche, ils devaient dessiner leur représentation spatiale des 

limites du territoire de GTM. Par cet exercice, nous avons cherché à comparer les limites 
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administratives du territoire et des intercommunalités voisines décrétées par la préfecture de 

la Manche avec la perception qu’en ont les acteurs économiques. 

Notons que dans la plupart des cas, les personnes interrogées ne disposaient pas d’une 

connaissance suffisante des acronymes et sigles propres aux aménageurs institutionnels, nous 

avons utilisé, dans les consignes, des termes plus courants tels que communes, bassin de vie, 

intercommunalité ou ville. 

À la fin de cet exercice, vécu comme ludique, nos interlocuteurs, pour la plupart, ont 

témoigné leur intérêt pour nos recherches. Le plus souvent, ils ont tenu à vérifier la 

correspondance de leurs réponses avec la réalité administrative sans qu’aucun n’évoque 

d’erreur de jaugeage. Au contraire, ils assumaient voire revendiquaient leurs représentations. 

Dans la carte ci-dessous nous avons volontairement réintégré des couleurs pour délimiter les 

territoires administratifs et, ainsi, comparer en une seule vue, perception et réalité. 
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Fig.8 – C. Fouquet 

 

Pour tenter d’expliciter les représenations mentales des limites du territoire GTM, nous avons 

créé le schéma, ci-dessous, (Fig.9) de façon à mettre en exergues les représentations 

« imaginaires » des personnes interrogées. Nous avons, ainsi, substitué la carte géographique 

par un point représentant la centralité spatiale de l’EPCI GTM. 
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Fig. 9 – C. Fouquet 

Nos premiers constats portent sur la tendance marquée des acteurs économiques de GTM à 

représenter le périmètre de GTM vers les secteurs Ouest. En effet, les cercles jaunes sont en 

majorité excentrés vers le littoral. De taille réduite, ils n’englobent que très rarement l’espace 

bocager et rétro-littoral de l’intercommunalité. En revanche, les îles Chausey sont 

systématiquement incluses dans les limites. Nous pouvons considérer que ces limites sont 

précises. Loin d’être en adéquation avec les limites administratives, elles sont, en grande 

partie, resserrées au même endroit. En conclusion, nous pouvons suggérer que les acteurs 

économiques de GTM n’intègrent pas spontanément le périmètre rétro-littoral, agricole et 

bocager dans leur perception des limites de l’intercommunalité. 

En ce qui concerne, les tracés effectués par les acteurs hors GTM, les limites sont plus floues. 

La prise en compte des espaces rétro-littoraux se fait parfois au détriment de la côte. Les 
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frontières perçues sont plus larges et dépassent souvent au Nord et à l’Est les limites 

administratives de GTM. Signalons que les entreprise hors GTM sollicitées sont localisées 

dans le SCoT et donc, situées au Sud et à l’Est de Granville Terre et Mer. Ce qui pourrait 

expliquer que la perception du territoire de GTM soit considérée plus au Nord qu’il ne l’est en 

réalité. Pour vérifier cette hypothèse, il nous faudrait approcher des entreprises localisées au 

Nord de GTM et constater si elles considèrent que GTM est plus au sud qu’il ne l’est en 

réalité. Toutefois nous opérerions, dans ce cas, hors du bassin de vie. 

Enfin, ces tracés nous révèlent que l’ensemble des acteurs intègre la ville de Granville dans 

GTM. Ce qui peut sembler évident mais qui, toutefois, nous apporte un éclairage 

supplémentaire. 

Ces cartes mentales nous offrent de précieux renseignements sur la perception mais également 

sur l’appropriation du territoire par ses acteurs économiques à un instant T. Créé en 2014, 

dans son périmètre actuel, GTM est une intercommunalité en devenir. L’image véhiculée tant 

de ses frontières que de son action territoriale est encore en voie d’affirmation. Par 

conséquent, la perception de cette intercommunalité repose essentiellement sur la notoriété de 

Granville en tant que station balnéaire littorale, plutôt que sur la nature mixte de son territoire 

combinant « Terre et Mer ». 

3.3  Un territoire qui se cherche 

GTM traverse des crises dont les enjeux sont nombreux et conséquents. La loi NOTRe et ses 

réformes auxquelles aucun territoire et ses collectivités n’échappent. De nombreuses 

questions anxiogènes restent sans réponse concernant l’organisation à mettre en place pour 

intégrer la compétition et devenir un concurrent territorial reconnu. Des solutions doivent 

pourtant être trouvées pour prendre en compte : 



EM Normandie 2015 - 2016 - C. Fouquet - Mastère DIMT       48 

 - La poussée démographique avec l’arrivée en masse de seniors et qui induisent des 

déséquilibres socio-économiques.  

- Le départ des jeunes en quête d’emploi entraîne les mêmes conséquences pour une 

population active vieillissante (qui augmente l’âge moyen de la population et ne fait que 

renforcer les conséquences du point précédent)  

- La pénurie d’espaces fonciers et la difficulté à optimiser l’existant. 

- Les tensions relationnelles entre élus mais également entre filières économiques et habitants 

qui se cristallisent sur la répartition socio-spatiale.  

- La baisse des dotations et la nécessité absolue de trouver des solutions de développement 

économique et des relais de croissances autonomes.  

- Et enfin, la crise d’identité qui touche Granville Terre et Mer et entraîne un déficit d’image. 

Dans cet environnement, pour le moins préoccupant, GTM et ses élus cherchent des solutions, 

en tentant, en tâtonnant, en saupoudrant, parfois en s’enflammant. Comme un adolescent qui, 

bien que se projetant dans le meilleur avenir possible, ne parvient à lâcher ce qu’il possède et 

l’entoure et rechigne à prendre des décisions structurantes, parfois douloureuses, pour 

construire son destin.   

L’arrivée en masse de retraités à Granville est un phénomène amorcé il y a une dizaine 

d’année. Cet apport résidentiel vient tout juste d’être pris en considération par les élus 

granvillais. L’inauguration d’un pôle senior a eu lieu au mois de mai dernier (cf. annexes). Le 

pôle intègre l’association créée en 2007 « ville amie des ainés » initiée par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). En substance, la vocation de ce pôle est d’accompagner les 

seniors dans la recherche d’une activité (culturelle, sportive, de loisirs...), de faciliter leur 
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quotidien (accès aux droits, au logement et aux repas) et de les orienter vers les services 

adéquats (municipaux, professionnels). Une sorte de « One Stop Shopping », guichet unique 

qui permettra à cette population de s'orienter. Cette organisation va-t-elle soutenir la création 

d’entreprises de services dédiés et ainsi favoriser le développement d’emplois induits par ces 

résidents?  Cette question, que nous avons posée à une responsable du projet (chargée de 

communication), est restée sans réponse. 

Nous l’avons largement évoqué, Granville s’affiche comme une destination balnéaire et 

touristique. Mais désormais, c’est aussi une destination Shopping telle que la ville le 

revendique. Combiner tourisme et consumérisme n’est pas nouveau. Les « Mall » londoniens 

et abudhabiens appuient leur attractivité sur ce concept de « destination pour acheter ». Le 

Mall est une agglomération constituée de grands ensembles d’enseignes commerçantes 

implantées et rassemblées dans un complexe couvert et étendu sur plusieurs centaines de 

milliers de mètres carrés, parfois de plus d’un million de mètres carrés. La communication de 

ces centres commerciaux version XXXL est empruntée aux modes de communication des 

grands Tours Opérateurs. La formulation n’est plus « venez chez nous, vous trouverez tout » 

mais désormais « venez séjourner chez nous, une nuitée d’hôtel et la garde de vos enfants 

vous seront offertes ». Les hôtels avaient commencé à se développer en inventant la formule 

« resort », maintenant c’est le « resort » ou le « tout sur place » qui intègre les hôtels. 

Nous sommes à Granville, loin évidemment de l’exagération en ce domaine d’Abu Dhabi par 

exemple, mais ce phénomène n’est pas à négliger en matière de relais de croissance. Pourtant, 

les commerces du cœur de ville supposés tirer le meilleur parti de cette communication, 

résistent mal à une fréquentation en baisse. Le taux de vacance des locaux commerciaux varie 

entre 7 et 9%. Bien que ces taux se situent en dessous des seuils alarmants, ils représentent 
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tout même quelques dizaines de magasins fermés en centre ville, autrement appelés « dents 

creuses ». Dans ce contexte, une communication ciblée vers d’éventuels consommateurs, 

même performante, ne suffirait pas à elle seule à revitaliser le centre ville. 

Juste après sa prise de fonction en tant que maire, Dominique Baudry a fait installer de grands 

pots de fleurs orange (cf. annexes) dans les artères de la ville. Une manière entre autres de 

marquer son arrivée, mais surtout de vouloir se positionner dans le sillage de Deauville, en 

affichant cette autre commune balnéaire normande dynamique pour modèle. Cette ambition 

nous est apparue comme une évidence quand, lors d’un séjour à Deauville, nous avons 

découvert les mêmes pots avec les mêmes plantes.  

Cette ambition s’est confirmée. Les marques Granville, Chausey, et les Rhumbs (nom de la 

villa Dior) sont désormais propriété de la ville. Le logo est passé d’un timide hippocampe à un 

anneau en or (cf. annexes). Comme Deauville, Granville est dotée de cabines de plages dont 

la municipalité est propriétaire, et qui sont louées lors de la saison estivale. Toutefois, le 

niveau de location diminuant au fil des années, il est désormais envisagé de « rajeunir » la 

communication pour proposer ces 130 cabines de plages à une nouvelle cible. L’idée ? 

Comme à Deauville, donner à ces cabines des noms d’acteurs ! Sauf qu’à Granville, la 

légitimité d’une telle action est moindre ; il n’existe pas de festival de cinéma et le seul acteur 

connu, originaire de Granville, est Jacques Gamblin. Il faudra donc trouver autre chose. C’est 

maintenant que le travail commence. 

GTM n’est pas Granville, sa communication est plus réservée. Peut-être trop discrète, 

d’ailleurs. Ce « reste » du territoire vivotte ou se laisse vivre dans l’ombre de Granville (sa 

ville-phare).  

Ainsi, si Granville parvient à se mettre en avant avec des résultats certes discutables, GTM 
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peine à valoriser son espace. On observe donc là encore deux situations bien différentes au 

sein d’une intercommunalité qui n’a pas une vision homogène de son avenir et doit composer 

avec ses divisions. Entre terre et mer, les sables sont toujours mouvants. 
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Conclusion partielle 

Les liens qui se tissent avec un territoire peuvent être de bien des natures. Certains  

s’attacheront aux aménités naturelles là ou d’autres seront plus sensibles aux aménités 

sociales ou urbaines. L’attachement au territoire est souvent une affaire d’affect et par 

conséquent agit sur la perception de sa propre identité. Il contribue à sa construction en 

quelque sorte. On l’a vu, l’inverse est aussi vrai, notre affect n’est pas sans effets sur la 

gestion de l’espace territorial. Ce qui signifie que la subjectivité est un déterminant de 

l’aménagement de l’espace allant même jusqu’à sa planification stratégique. 

Les différentes perceptions de l’espace vécu (Frémont 1972) par les résidents et les acteurs 

économiques de GTM constituent autant de représentations que de personnes qui y vivent. 

Actifs, sédentaires, navetteurs, touristes ou retraités, chacun interprète son espace. Pour 

autant, les territoires agissent aussi comme un repère. On a pu, en effet, constater que les 

acteurs économiques de GTM projetaient les limites de l’intercommunalité sur la frange 

littorale. Alors que pour les acteurs économiques hors GTM les frontières apparaissaient plus 

diffuses. Pour ces derniers, l’espace retro-littoral s’inscrivait de façon plus affirmée dans leurs 

perceptions.  

Enfin, nous avons corrélé le couple identité-territorialité (Aldhuy 2008) avec des exemples 

des politiques de communication de la ville moteur de l’EPCI, Granville. En substance, il 

n’est pas aisé de « vendre » un territoire en s’appuyant sur les outils utilisés pour un produit 

de consommation courante. La communication et le marketing territoriaux constituent de 

puissants dispositifs au service du développement économique. Toutefois, l’image de marque 

d’un territoire ne se décrète pas, elle se co-construit et se partage.  
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Conclusion 

Validation et réfutation des hypothèses 

La combinaison des méthodologies est venue valider mais également réfuter une de 

nos hypothèses de départ. Nous avons pu valider notre première hypothèse car, en effet, le 

développement de l’économie résidentielle est porté par les facteurs attractifs d'un territoire. 

On peut y compter les aménités naturelles et sociales mais, également, l'identité intégrée à 

l'image que ce territoire véhicule. Toutefois, l’attractivité peut également être artificielle ou 

urbaine. Las Vegas aux États Unis est le stéréotype d'une ville à l'attractivité mondiale mais où 

la nature et l'identité sont standardisées au profit d'un tourisme essentiellement consumériste.  

Nous validons également notre seconde hypothèse. Une «certaine autonomie» avait 

prudemment évoqué Madame la Préfète de la Manche à propos du territoire Granvillais. Une 

autonomie certaine aurait signifié un positionnement univoque ce qui, suite à nos recherches, 

s'est révélé ne pas être le cas. Granville Terre et Mer développe une bonne économie 

résidentielle. Toutefois, cette force est encore mal équilibrée comparée à la faiblesse de son 

économie productive. À l'instar de ce que suggère Laurent Davezies, « les deux jambes » 

productive et résidentielle qui offrent une stabilité économique dans un cercle vertueux, ne 

sont pas encore de la même longueur. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos préconisations. 

Enfin, nous devons réfuter notre dernière hypothèse. La perception du territoire par les acteurs 

économiques n'en délimite pas le périmètre administratif. Les résultats obtenus par le tracé 

des cartes mentales lors de nos entretiens sont sans ambiguïtés. Chacun exprime une 

perception personnelle des limites d'un territoire. En fonction de son sentiment 

d'appartenance, du niveau de son attachement, de sa culture, de son histoire de vie, de sa 

connaissance ou simplement de son intérêt pour la géographie bref, tous ont une approche 
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individuelle de l'espace collectif. À plus forte raison, lorsque ce territoire n'est encore qu'en 

devenir.  

Découverte inattendue 

Lors de nos entretiens, nous avons découvert que la notion de temporalité n'était pas 

étrangère aux tensions et perceptions divergentes qui animent les acteurs du territoire. En 

effet, et nous l'avons peut-être trop vite oublié, Granville Terre et Mer est une jeune 

intercommunalité. Elle n'a pas encore trois ans d’existence. Ceci nous rappelle un article de 

2014 paru dans la revue « Développement durable & territoires » et titré « La planification 

stratégique spatialisée contribue-t-elle à la durabilité territoriale ? » (Serrano et al, 2014)  

Cette étude s'appuie sur l'analyse comparative de quatre agglomérations intercommunales : 

Marseille-Aix, Nantes-Saint-Nazaire, Rennes et Tour. L'étude fait ressortir la difficulté du 

maintien d'un équilibre entre la protection d'espaces bio-diversifiés face à la consommation 

foncière lié au développement économique. Après avoir décrit les enjeux écologiques, socio-

spatiaux et les jeux d'acteurs de ces intercommunalités, les contributeurs concluent, en 

substance, que Rennes est l'intercommunalité où les résultats convergent vers le plus de 

cohérence. La maturité de l'intercommunalité et la concertation de l'ensemble des acteurs 

impliqués ont contribué à l'élaboration d'une planification spatialisée stratégique et 

prescriptive qui devance, parfois, les évolutions réglementaires. 

Il apparaît donc bien que le temps, la maturité sont nécessaires à la mise en place de 

dispositifs efficients pour l’organisation territoriale. Un temps où les conflits, comme dans 

toutes nouvelles alliances, sont inévitables. 
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Préconisations 

Pour équilibrer les  « deux jambes » de l'économie du territoire GTM, peut-être 

faudrait-il exploiter plus avant les gains de l'économie résidentielle par le développement 

d’entreprises offrant des services directement liées aux besoins des seniors. Bien sûr, cela peut 

être lié aux secteurs paramédicaux, aux services à domicile ou encore à la mobilité. La Silver 

économie intègre plusieurs filières, notamment celle de l'agro- alimentaire. Élaborés dans le 

laboratoire du service restauration du CHU de Rouen, une entreprise de Falaise, Tartefrais, 

produit et vient de mettre sur le marché des pâtisseries destinés aux seniors. Il s'agit de 

pâtisseries protéinées. Sur cette idée, des sociétés pourraient s'implanter et transformer les 

produits de la pêche granvillaise pour une clientèle de seniors. Cette économie des seniors est 

porteuse et prometteuse. Sur un territoire qui a la chance de compter 1 retraité sur 3 résidents, 

il serait regrettable de ne pas œuvrer en ce sens et d'en tirer le meilleur parti. 

Il y eut un fait marquant pendant les quelques mois que nous avons passé à nos recherche sur 

l'intercommunalité. Nous avons constaté qu'une des difficultés que rencontraient les acteurs 

du territoire reposait sur leur incapacité à générer des projets innovants sans copier ce qui 

pouvait être fait ailleurs.  

Aujourd’hui en France, l’engouement pour les systèmes d’innovation touche jusqu’aux zones 

rurales, avec une reconsidération du rôle joué par l’innovation et ses différentes déclinaisons. 

Dans cette tendance s'organisent les pôles d'excellences rurales. Ce n'est plus seulement 

l'innovation technologique productrice de biens qui domine les volontés mais, aussi, 

l'innovation dans ses aspects organisationnels, sociaux et institutionnels. La dynamique 

d'innovation repose désormais dans l'approche de la notion de responsabilité vers de nouvelles 

phases de croissances. 
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Elle doit maintenant, sous ces formes renouvelées, se penser en relation avec les dynamiques 

des territoires, dont les projets de développement sont fondés sur la capacité d’innovation de 

l'ensemble des acteurs locaux : entreprises, institutions publiques locales, habitants, clients et 

usagers. Les innovations, la concentration et l'interaction d'acteurs publics et privés se 

structurent au profit d'un développement soutenable. 

Pour tenter de schématiser cette approche de l'innovation dans un environnement systémique, 

nous nous sommes, précisément, inspirés d'un écosystème riche de biodiversité et de 

productivité : la canopée (fig.10). Les liens verticaux et horizontaux qui génèrent la vie 

foisonnante d'une canopée créent un écosystème sans cesse renouvelé et adapté à son milieu. 

Transposé aux enjeux économiques et écologiques de nos espaces urbains, périurbains et 

ruraux l'innovation des entreprises et la dynamique des territoires se réalisent sans clivage 

entre « offre et demande » mais bien dans une relation étroite vers la co-construction de 

projets responsables. 

L’interdépendance des acteurs locaux est donc un pré requis pour favoriser l’innovation sur un 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 – C. Fouquet 
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