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L’introduction :  
 
 « Politiques d’aménagement du territoire » est un 
ouvrage écrit par Jean GIRARDON. L’auteur est professeur 
et doyen de la faculté d'histoire-géographie de l'université de 
Picardie Jules-Verne (Amiens). Cet ouvrage traite de la prise 
en compte du territoire par l’Etat ainsi que la mise en place de 
politique d’aménagement  
 
Le développement :  
 

Aujourd’hui, pour traiter de politique d’aménagement du territoire il faut avoir une 
vision pluridisciplinaire (géographie, histoire,…). Cet ouvrage permet dans un premier temps 
de comprendre le passage de l’équipement à l’aménagement ; et dans un deuxième temps, de 
l’aménagement au développement durable. 

Ce passage de l’équipement à l’aménagement se fait tout d’abord par le pouvoir : dans 
un premier temps, militaire - son action essentiellement quantitatif-permet d’augmenter le 
territoire (ou réduire), mais également d’assurer l’ordre et la paix sur celui-ci. Dans un second 
temps, intervient les ingénieurs qui ont pour objectifs de développer au maximum le potentiel 
de ce territoire, afin de la rendre vivable et adapter pour l’homme (échange de marchandises, 
création de plateforme : les villes). Puis, dans un dernier temps, l’action des administrateurs 
qui est passé par l’institutionnalisation du pouvoir dans l’Etat et l’organisation de l’Etat sur le 
territoire (division du territoire pour être plus fonctionnel). Ainsi, l’aménagement du territoire 
s’est fait historiquement par l’action des militaires, des ingénieurs et de l’Etat. Cependant, 
suite à la seconde guerre mondiale, des politique d’aménagement sont mise en place.  
Il y a trois principales phases dans le domaine des politiques d’aménagement. Tout d’abord, 
entre 1945 et 1975, avec les trente glorieuses (les premiers plans de planification). Mais s’en 
suit le temps de l’incertitude avec les crises pétrolières (1974 et 1979) qui se traduit au niveau 
de l’aménagement par une politique qui accompagne les évènements, lutte contre le chômage, 
quartier en difficulté, désertification rurale… A partir des années 1990, on recherche un 
nouvel équilibre  

Ceci passe donc par un acteur unique, l’Etat que se soit au niveau politique, par trois 
institutions (le gouvernement, le parlement et les partis politiques), cependant le rôle exécutif 
est essentiel. Ou au niveau administratif, qui est le centre d’impulsion des plans politiques, ce 
niveau se divise ne trois : administration centrale (le DATAR, la Commission Générale des 
plans et les autres administrations-conservatoire du littoral…), les administrations locales 
(DDE, Préfectures…) et enfin, les organes consultatifs (deux types : les généralistes et les 
spécialistes). Puis, au niveau financier : deux origines les fonds généralistes issus des plans 
nationaux d’aménagement du territoire et les fons spécialisés pour le développement local, la 
conversation industrielle et les délocalisations… 

Le but des politiques d’aménagement est d’avoir un territoire où les hommes vivent en 
harmonie avec le milieu, cela implique l’application de règles d’urbanisme, des politiques 
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adaptées à la taille des villes, des aides aux territoires en crise. Cependant, aujourd’hui les 
aides ne sont plu seulement là pour aider les territoires en crise, mais aussi pour renforcer les 
territoires compétitifs. De plus, il y a la nécessité de grands aménagements pour adapter les 
réseaux de communication, et réaliser dans aménagements à vocation touristique. Enfin, la 
protection de certains espaces fragiles (les montagnes, le littoral…).  

Actuellement les politique d’aménagement recherchent à passer de simple 
aménagement au développement durable. 

Les cadres politiques d’aménagement du territoire se limitent principalement aux lois 
Pasqua et Voynet. Tout d’abord la loi Pasqua qui a pour objectif de planifier les politiques 
d’aménagement du territoire par un SNADT (Schéma Nation d’Aménagement et de 
Développement du Territoire- il fixe les orientations fondamentales), un CNADT est créer et 
financer par le FNADT. Néanmoins la loi Voynet, visse à des aménagements plus citoyens et 
plus européens (cohérence et solidarité entre les pays). Avec cette loi, les régions, les 
agglomérations et pays voient leur rôle changés. Cependant d’autre texte ont permis de mettre 
des CDCI (commission déplacement de coopération intercommunale), ou encore en 1970, le 
développement social des quartiers (renouvellement urbain)… 
 De plus, la complexité de l’organisation administrative et territoriale du territoire 
français engendre des difficulté pour la mise en place des politique d’aménagement durable. 
En effet, une pluralité des acteurs s’observe du fait de cinq niveaux de décision : l’Union 
Européenne, l’Etat (le parlement et le gouvernement), la région, le département et la 
commune. 
 La pluralité des acteurs est complété par une forte diversité du territoire. En effet, il y a 
trois grands type de territoire : les territoires institutionnels, les territoires opérationnels et les 
territoires expérimentaux. 
 Enfin, cet ouvrage aborde le développement durable qui est l’élément fédérateur de 
politique d’aménagement et, va s’imposer comme finalité de l’action des collectivités 
publique. La loi Pasqua suivie de la loi Voynet précisent l’association entre aménagement et 
développement durable. Ce qui se traduit dans la planification territoriale où l’ensemble des 
documents y fait référence, ensuite dans les actions d’aménagement où les trois composantes 
sociale, économique et écologique sont sollicitées. 
 Pour conclure, l’Etat et ses collectivité cherche a rendre des politiques d’aménagement 
homogènes, et plus complète. De plus, la question de l’union européenne est de plus en plus 
importante dans l’établissement de ces politiques du fait d’une redéfinition de ses territoires. 
 
La critique :  
 
 « La politique d’aménagement du territoire » est un ouvrage qui permet de faire une 
mise au point sur ces politiques qui prennent de plus en plus d’importance, dans un pays ou le 
nombre d’urbain ne cessent d’augmente, ainsi que la superficie des territoires urbains.  De 
plus, des cartes permet de biens situer ou comprendre un phénomène. Ainsi, je trouve cet 
ouvrage intéressant et éducatif. 


