
L’Union européenne, 
actrice de l’aménagement 

des territoires européens ? 



 Cette question en impliquent d’autres, en 
amont ou simultanées :  

 
qu’est-ce que l’Europe d’un point de vue 

géographique ? En quoi est-elle un objet 
géographique ; c’est-à-dire une réalité dont 
l’exploration de la dimension spatiale aboutirait 
à en dévoiler des aspects significatifs ? 

   
En quoi l’Union Européenne est-elle un acteur ? 

Un acteur géographique/spatial ? Qu’est-ce 
qu’un acteur en géographie ? 

 
  Que serait une géographie de l’Union 

européenne ? 
 



« Le programme de géographie vise à faire 
mieux comprendre le monde à travers l’étude 
des territoires. L'analyse des relations entre les 
sociétés et l'espace doit donc faire ressortir le 
rôle des acteurs et s'inscrire dans le contexte 
des dynamiques actuelles » (BOEN, spécial n° 2 
du 19 février 2009).  

 
 Que désigne-t-on par territoires ? Que signifie 

la distinction espace-territoires dans ce texte 
introductif des programmes ? Et pour notre 
sujet ?  

 
 Qui sont ces acteurs ? Qui les qualifie d’acteurs 

? Comment les étudie-t-on en géographie ? 
 

 
 
 
 
 



Sur quelle définition s’entendre en géographie 
à propos de l’aménagement ? 
 
Une définition politique d’Etat : action réfléchie 
et volontaire d’une collectivité, s’inscrivant dans une 
politique publique, avec ses orientations, ses 
institutions, ses fonctionnements, ses labels ;  
 
Une définition politique et sociale : l’ensemble 
des processus par lesquels la transformation et 
l’adaptation d’espaces sont définies, représentées, 
discutées, réalisées, évaluées.  
Le domaine ne se restreint alors pas aux 
mécanismes et aux productions de la puissance 
publique ; il inclut des professionnels, des experts, 
des acteurs sociaux, des médias, des rapports de 
pouvoir. 
La définition n°2 est en adéquation avec la logique de sujet d’étude 

 



Aménagement du/des territoire/s est une 
notion française associée en Europe aux 
notions de planification et de centralisation : 
elle est quasi-proscrite du vocabulaire 
communautaire.  
 

 L’accord s’est construit sur les notions de 
développement spatial, d’aménagement de 
l’espace, de politique de cohésion, de cohésion 
territoriale (Traité d’Amsterdam) ;  

 
Quelle européanisation de l’aménagement des 

territoires (au sens d’une influence croissante 
de l’échelle européenne d’action) ? Quelle 
place de l’UE dans ce processus ? 
 

 
 



Vers un aménagement européen 
des territoires européens : les 
outils d’une politique  



Source : U.E. 
http://ec.europa.eu/budget/fi
gures/2012/2012_fr.cfm 



Un cadre de référence pour 
l’action : la cohésion territoriale 

JEAN, Y., BAUDELLE, G., 
2009, L’Europe. 

Aménager les territoires. 
A. Colin 





Un cadre de travail : le SDEC 1999 et le Livre 
Vert de 2008 



Évaluation en 2006 du 
programme d’action 
SDEC de Tampere 
« faible impact » 

(ORATE, 231) 
 



Les orientations du Livre vert 

JEAN et BAUDELLE, op.cit 



Des visions spatiales transnationales 

 



Le renforcement de l’encadrement des 
politiques nationales et régionales 
d’aménagement JEAN et BAUDELLE, op.cit 



JEAN et BAUDELLE, op.cit 



Impact territorial « institutionnel » 

Espagne 
 
UE : une chance quantitative pour 
l’aménagement. Le pays le plus aidé 118 MD 
d’euros 1986-2016 (avant 2007 : 75% pays en 
obj.1), jusqu’à 1/3 budget des 17 CA (régions). 
Infrastructures ferrov. +apport qualitatif : 
programmation, évaluation 
 
UE : une matrice pour l’aménagement, 
influence sur les concepts et les méthodes. SDEC 
référence (application complète dans la stratégie 
territoriale de la Navarre). Un PRODER calque du 
programme LEADER pour l’espace rural espagnol, 
financé aux 2/3 par l’UE et décliné en 162 
programmes  
 



Pologne 

Le nouveau 1er bénéficiaire : 67MD sur 2007-
2013 

Création d’un ministère du développement 
régional (2005) : politique de cohésion, 
développement des liens Etat-voïvodie 
(programmes opérationnels régionaux) 

Orientations : transport (autoroutes) et 
équipements (hôpitaux, univ.) ; environnement 
(eau) ; formation (reconversion IIIaire) 

Mais une polarisation des aides (écarts de 1 à 
1,5 au profit des plus riches sur 2000-2006) 

 



Lodz cluster 

COUDROY DE LILLE et WOLANIUK, 
2005, Lodz ou les ressources 
territoriales d’une stratégies 
métropolitaine. Géocarrefour 



Bulgarie 
L’entrée dans l’UE (2007) introduit un 
changement dans la gestion bulgare 
accoutumée à la planification descendante et 
sectorielle. Or, pas d’échelon entre Etat et 
communes. Les 28 oblast restent des organes 
déconcentrés de l’Etat et 6 régions de 
développement sont perçues comme des 
unités de collecte statistiques. 
Des plans organisationnels régionaux pour 
rentrer dans les cadres, mais pas 
d’organisation de la concertation des acteurs. 
Concurrence entre ministères pour capter 
la gestion des fonds européens 
Modernisation des routes et ouverture 



 

Carte p.290 

JEAN et BAUDELLE, op.cit 



 

Pont sur le Danube Vidin (Bg)- Calafat (Ro) 



L’impact spatial des politiques sectorielles (PAC) 

Rapport final du projet 
ORATE 211 

(http://www.espon.lu).  



Rapport recherche ORATE 342 
(http://www.espon.lu).  



Rapport recherche ORATE 342 
(http://www.espon.lu).  



JEAN et BAUDELLE, op.cit 



Le domaine des politiques sociales 

Rapport recherche ORATE 142 
(http://www.espon.lu).  



Le domaine des politiques sociales 

JEAN et 
BAUDELLE, op.cit 



Des territoires émergents grâce à l’Europe ? 

 



JEAN et BAUDELLE, 
op.cit 



 

Images de la catastrophe de Ajka (Hongrie, 
4 octobre 2010) 





La mise en connexion avec ou sans Europe ? 



Conclusion : dans quelle mesure peut-on parler 
d’une européanisation de l’aménagement des 
territoires en Europe ?  

 européanisation des valeurs 
 européanisation des pratiques et de la 

connaissance 
 européanisation des configurations politico-

administratives…  
mais 
 concurrence d’objectifs et tendance à 

concentrer les moyens sur la compétitivité ;  
 l’aménagement reste une prérogative des 

Etats (face à des directives européennes) 
 l’Europe sociale est la moins construite 
 une européanité diffuse/confuse 

 
 


