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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
L’objectif de cet atelier est de fédérer les  recherches relatives au management des collectivités 
territoriales et au management des territoires par ces collectivités. Son champ est donc, a dessein, très 
ouvert. 
 
 

2°. CONTEXTE, ENJEUX, QUESTIONNEMENTS 
 
La montée en puissance des collectivités locales, de leur action et de leur autonomie, s’est 
accompagnée d’une nécessité accrue de penser, non seulement les modes de management de ces 
collectivités mais aussi la façon dont elles managent elles-mêmes leurs territoires au travers des 
politiques publiques qu’elles mettent en œuvre. En effet, les territoires sont désormais tout autant :  
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 Le cadre de l’action publique, apparaissant tantôt comme une façon de construire le ou les 
problèmes (les politiques locales), tantôt comme un outil de résolution de problèmes 
(politiques territorialisées), tantôt comme un instrument institutionnel de coopération entre 
acteurs (politiques territoriales) ;  

 L’objet de l’action publique, se pensant autant en termes de flux que de stock (actifs 
spécifiques et génériques), autant en termes de lien que de lieu (élément d’un système 
ouvert sur le « dedans » - l’infra territorial - et sur le « dehors » - le supra territorial -) ; 

 Le support de légitimité, favorisant la confrontation et/ou la mise en cohérence entre les 
représentations des enjeux, entre les missions institutionnelles, entre les modes 
d’expression et de reconnaissance (politique, expertise, et usage), entre les approches de 
politiques publiques, entre les méthodes d’intervention.  

 
Ainsi, le management territorial et le management des territoires suscitent de nombreuses questions, 
dont certaines revêtent un caractère paradoxal (lié notamment à la conciliation des valeurs du service 
public avec les intérêts du secteur privé) 
 

 Les modes de gestion des collectivités territoriales ont-ils évolué de puis 10 ans ? Quid de 
l’impact des réformes et évolutions législatives récentes ? 
 

 Quid des politiques publiques dirigées vers les territoires ? Quels sont leurs champs d’action, 
leurs objectifs ? Comment sont-elles gérées ? Selon quelle gouvernance ? Comment sont-elles 
décidées et évaluées ? 

 
 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 
 
Pour cet atelier, nous attendons des contributions concernant des expériences et des recherches, 
faisant état d’études qualitatives ou quantitatives ou d’analyses théoriques. 
 
 


