
 

L’essor des conflits liés aux usages de l’espace est parfois présenté comme une 

évidence, qui marquerait l’avènement de nouvelles pratiques sociales, ou 

d’inéluctables évolutions territoriales. Souvent présumé, il reste pourtant peu 

prouvé dans les faits, même si le ressenti est important et le ralentissement des 

grands projets d’infrastructures patent.  

 

Les données concernant l’état de la conflictualité sont peu nombreuses, et souvent 

lacunaires, pour deux raisons. D’une part, on relève un faible intérêt pour ce 

domaine jusqu’aux années 2000. D’autre part, la forme complexe prise par les 

conflits interdit souvent l’usage d’une seule variable représentative. En effet, les 

conflits d’usage de l’espace prennent des expressions diverses (tribunaux, 

médiatisation, manifestations …), qui proscrivent toute représentation simple et 

conduisent à faire appel à différentes disciplines dans leur définition, comme à 

différentes sources dans leur étude. 

 

Face à la faiblesse des données sur la conflictualité, André Torre et son équipe 

« Proximités » mènent à AgroParistech depuis le début des années 2000 un 

programme de recherche, dans le but d’acquérir des informations sur les conflits 

d’usage de l’espace en France, et sur leurs caractéristiques principales.  

 

Afin de recueillir des données et indications fiables sur les différentes facettes des 

conflits, l’équipe a choisi quatre sources de repérage : 

- enquêtes à dire d’experts menées, au niveau local, auprès de personnes 

ressources appartenant à différents milieux professionnels et organismes publics ; 

- analyses du contentieux sur la base des jugements de la Cour de Cassation, des 

Cours d’appel, du Conseil d’Etat et des Cours administratives d’appel ; 

-  dépouillement raisonné des articles parus dans la presse quotidienne régionale 

(PQR) ; 

- analyse des interactions entre les protagonistes prenant part au conflit, à partir 

de suivis de réunions et de récits de vie. 
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Ces recherches sur les conflits d’usage de l’espace permettent de révéler les 

grandes sources de conflictualité dans les espaces ruraux et périurbains, 

autour des questions d’infrastructures, de pollutions, de loisirs ou d’avancée de 

la périurbanisation. Ils montrent également qu’il ne faut pas prendre ces 

derniers à la légère, ni les considérer comme des formes d’échec de la 

gouvernance. Les conflits constituent en fait une forme de résistance et 

d’expression des oppositions à des décisions qui laissent insatisfaite une partie 

de la population locale. Certaines innovations locales, qu’elles soient de nature 

technique ou organisationnelle, provoquent une résistance, qui peut donner 

naissance à la conflictualité. Les changements majeurs, qui impliquent une 

reconfiguration des usages de l’espace (installation d’infrastructures de 

transport ou de déchets, nouveaux plan locaux d’urbanismes, zonages 

territoriaux ou environnementaux) génèrent alors des conflits dont l’étendue 

spatiale et sociale peut prendre beaucoup d’ampleur.  

 

Les conflits constituent ainsi une manière, pour différentes parties prenantes 

locales, d’entrer dans la discussion sur les enjeux et les chemins du 

développement territorial, et d’infléchir les décisions qui ne leur conviennent 

pas, ou de prendre au processus en cours alors qu’elles en avaient été 

exclues. A ce titre, pour André Torre les conflits font partie intégrante du 

processus de délibération au niveau local, en permettant une expression de la 

démocratie locale, ainsi que la réintégration de parties prenantes oubliées ou 

lésées dans une phase antérieure d’élaboration des projets. Les processus de 

gouvernance des territoires présentent deux facettes, de nature coopérative et 

conflictuelle (Torre et Beuret, 2012). De leur dialectique complexe et contrastée 

naissent les processus de gouvernance territoriale. 
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