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• Un territoire largement influencé en pra1que par des logiques juridiques, 
ins1tu1onnelles, structurelles et élec1ves : un territoire poli(que

• Des limites importantes à ces logiques pour la ges1on des poli1ques 
publiques, en tant qu’objets complexes

Du territoire politique au territoire des politiques publiques

SGMAP, « EvaluaCon de la gouvernance territoriale des poliCques
d’inserCon et de luGe contre l’exclusion », 12/2013
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• Un territoire largement influencé en pra1que par des logiques juridiques, 
ins1tu1onnelles, structurelles et élec1ves : un territoire poli(que

• Des limites importantes à ces logiques pour la ges1on des poli1ques 
publiques, en tant qu’objets complexes

Ø Limites stratégiques : pas de sens commun / orienta4ons globales

Ø Limites décisionnelles : faible portée / Impact /valeur ajoutée, réponses
par4elles / manquantes / doublonnées aux besoins du territoire

Ø Limites informa4onnelles : parcellisa4on, faible communica4on, manque
de vision globale

Ø Limites rela4onnelles : cloisonnement important, distance forte, ges4on
bilatérale (/ usagers, / collec4vités), coûts de coordina4on forts

Ø Limites structurelles : rigidité, technocra4sa4on / bureaucra4sa4on

Du territoire politique au territoire des politiques publiques
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• Nécessité d’un territoire des poli(ques publiques :
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• Nécessité d’un territoire des politiques publiques :

Ø Des enjeux stratégiques : Priorités, ambitions, sens, personnalisation,
projet

Ø Des enjeux décisionnels : choix, arbitrages, logique exogène / usagers,
coopération, leadership, apprentissage

Ø Des enjeux informationnels : Transparence

Ø Des enjeux relationnels : Transversalité, mode projet, proximité, Logique
de réseaux, collaboratif, gestion des interactions

Ø Des enjeux structurels : simplification, agilité, souplesse

Du territoire poli0que au territoire des poli0ques publiques



5

Conseil	
Départemental	

du	Gers	

CIAS	du	
département	

Cadre	peu	formalisé	:	
contributions	peu	
actives	aux	travaux	
d’analyse	et	
d’ingénierie	

Le	Schéma	
départemental	

Des	ABS	pas	réalisées	
ou	menées	avec	une	
logique	interne	et	
quantitative	

Projets	de		
territoire	

Convention	
territoriale	
globale	

Les	analyses	des	
besoins	sociaux	

Les	plans	d’action	
sanitaires	et	sociaux	

Le	schéma	départemental	des	
services	aux	familles	et	les	
conventions	territoriales	globales	

Participent,	
animent	et	
produisent	

Nourrissent	Encadre	

Professionnels	
institutionnels	

portant	l’expertise	
technique	 Acteurs	locaux	

portant	l’expertise	
technique	

Elus	portant	la	
dimension	
stratégique	

Les	bénéficiaires,	
les	aidants	et	les	
citoyens	portant	
l’expertise	d’usage	

Organisent,	
coordonnent	
et	structurent	

CAF	CPAM	 UDCCAS	MSA	

Mutualisent	
la	donnée	

Exemple : La Conven(on Territoriale Globale Gersoise des Solidarités 
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Illustra(on locale :
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