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RAPPORT DU COMITE DES SAGES 
 

 

 

PREAMBULE 

 

Ce diagnostic a été présenté dans ses grandes lignes lors du comité de pilotage du 10 avril dernier. 

Il a été complété par une rencontre avec les professeurs Marlène ALBERT-LLORCA et Jean-Pierre 

ALBERT, tous deux anthropologues spécialistes des religions, et des réunions de travail entre les 

membres du Comité des Sages. 

La question centrale posée à l’occasion de la présentation de ce diagnostic a été celle de savoir si 

la dégradation du contexte socio-économique lourdais avait un caractère conjoncturel ou 

structurel. Pour le Comité des Sages, toutes les analyses convergent pour considérer que la 

diminution du nombre de pèlerins, la durée des séjours et les conséquences qui en découlent sont 

de nature structurelle, même si bien sûr le contexte économique international, et notamment 

européen, n’a fait qu’accentuer, voire accélérer ce mouvement.  

Ce diagnostic n’ambitionne évidemment pas une présentation exhaustive de la situation. Il 

cherche à mettre en évidence des éléments qui paraissent déterminants pour, sinon l’expliquer, 

tout au moins comprendre pourquoi la situation socio-économique se dégrade.  
 

Le Comité des Sages fera part de sa perception de la situation de la ville de Lourdes telle qu’elle 

est apparue aux membres, en toute indépendance et esquissera des pistes d’action. Toutefois, il 

n’est pas dans son pouvoir de remédier à la situation, car, comme l’indique l’intersyndicale, les 

décisions appartiennent aux acteurs : « Nous ne pensons pas que ce sont des analystes qui nous 

apporteront, seuls, nos solutions. Ils ne peuvent, éventuellement, que nous aider à beaucoup mieux 

les formaliser en tenant surtout compte des observations et visions que nous leur soulignons. Nous 

pensons que nous sommes capables et en mesure de nous prendre en main. L’heure est grave. Il faut 

aller à l’essentiel. Il n’y aura aucun remède « miracle ». Il ne faut faire que « ce qu’il faut », avec 

ambition et urgence » indique dans sa note l’intersyndicale. 

 

Un peu d’histoire 

La perception de Lourdes, « ville de passage » à partir du 19° siècle, est confirmée par JF. LABORIE 

responsable des archives de la Ville. 

 

-  Le statut de la ville, auparavant, est en étroite dépendance du château puisqu’elle est 
placée sous sa protection, étant sise dans l’enceinte de ce dernier. La route d’Argelès 
longe l’ancienne ville. 
 

- Les rapports entre la ville et les Sanctuaires sont complexes :  
 

o Après les apparitions (1870-1880), la ville est « en conflit » avec les Sanctuaires 
pour une question de passage des pèlerins par le centre-ville. La ville élargit la 
rue de la grotte qui mène aux Sanctuaires ; l’évêque veut lui un percement qui 
mènerait directement à la porte Saint Michel.  
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La ville propose un autre itinéraire qui passe par le centre-ville, mais les 
Sanctuaires bénéficient de l’appui du général Mac-Mahon. On perce donc le 
boulevard de la grotte aux frais des Sanctuaires.  

o La démolition de l’ancienne église paroissiale par l’abbé Peyramale participe 
de l’ambivalence des liens aux Sanctuaires. Est-ce parce qu’il a été écarté de 
l’œuvre de la grotte, qu’il construit une nouvelle église ? Il ne semble pas que 
cela ait choqué. 

o La municipalité finit par préempter le château fort pour éviter un conflit entre 
francs-maçons et catholiques. 

o Lors de la confiscation des biens de l’église, la délibération du conseil 
municipal prend acte de ce qui appartient de manière intangible au diocèse… 
Il n’y a donc aucun enthousiasme à l’idée de la confiscation… et personne ne 
manifeste d’opposition à la restitution par le Maréchal Pétain, en 1942, du 
domaine au diocèse. 

o Une statue de Bernadette est érigée par la Mairie mais elle ne doit pas avoir 
d’orientation religieuse. 
 

- Beaucoup de monuments historiques de la ville ont été détruits ou déplacés : tours, 
enceinte, ancienne église paroissiale, moulins, mairie…. d’autres ont été construits, 
qu’ils soient remarquables comme les halles ou la nouvelle mairie ou plus ordinaires. 
Le centre déplacé et l’urbanisation orientée vers le pèlerinage peinent à garder à la 
ville son unité. Il devient difficile de trouver une « âme » à cette ville qui, pourtant, a 
des atouts. Les lieux historiques ne sont finalement pas très bien délimités (l’enceinte 
le faisait) et rien n’incite véritablement à la flânerie, à prendre du temps.  
 

- Les bâtiments en vente, fermés, les façades disparates (datées des années 60) 
donnent une impression générale de négligé. Il manque assez clairement d’un plan 
d’urbanisme qui pourrait permettre une réappropriation de la ville et produire un 
sentiment de fierté. 
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CHAPITRE 1 : DES HANDICAPS MAJEURS  

 

1) Une culture et une morphologie urbaine prégnantes  
 

a) Une ville plutôt refermée sur elle-même 
 

L’analyse historique explique la tendance au repli de la ville de Lourdes qui a vécu à l’écart des 

autres territoires, aussi bien du territoire urbain que constitue le pôle de Tarbes que de la 

montagne et des vallées. A cet égard, il est intéressant de noter que dans l’étude conduite à la 

demande du Conseil Départemental par le cabinet Portier, le positionnement de Lourdes, entre le 

pôle urbain et la montagne, n’apparaît pas clairement. Cette question a d’ailleurs été au cœur des 

débats du Schéma de Coopération Intercommunale. 

 

La ville ne disposait pas d’un « capital social » affirmé par une activité économique reconnue. Les 
apparitions de 1858 vont bouleverser la ville, mais elles confirment son caractère de ville de 
passage. 
La ville n’a pas construit un récit sur cet évènement exceptionnel et il semble qu’au contraire 

celui-ci a accentué le renferment de la ville sur elle-même 

 

b) Une ville éclatée 
 

De façon imagée, on peut considérer qu’il existe 4 villes séparées qui vivent chacune dans une 
sorte d’autonomie : 

 La ville historique disposant d’un certain nombre d’aménités urbaines 

 La ville hôtelière  

 La ville ecclésiastique 

 La ville de la politique de la ville 
 
Cet éclatement de la ville pourrait s’expliquer par un développement répondant aux opportunités 
générées par le phénomène des pèlerinages. Cette fragmentation est un frein à la construction 
d’un récit commun pourtant indispensable à la dynamique d’un projet de territoire. Cette forme 
de repli sur soi des différentes « villes » s’accompagne d’une sorte d’autarcie par rapport aux 
territoires de proximité aussi bien le pôle tarbais que celui de la Vallée des Gaves. Au total, même 
si cela mérite d’être nuancé, les opportunités touristiques créées par les apparitions ont renforcé 
une posture autocentrée du développement de la ville et elles ont aussi contribué à la création 
d’une ville éclatée. 
 

Lourdes est donc fortement segmentée géographiquement et socialement. Ces « bouts » de ville 

communiquent peu entre eux : 

- Une ville haute « ordinaire », qui présente nombre des caractéristiques des villes moyennes ou 

petites, touchées par des processus de déqualification : des commerces en difficulté, des 

logements ou immeubles « vacants », des espaces publics pas toujours requalifiés malgré les 

efforts consentis, des équipements, mais un niveau plutôt banal… Une ville qui vieillit et qui, en 

raison de ce vieillissement, attend des services et des activités en rapport, susceptibles de 

permettre à ses habitants « ordinaires » de bien vivre, mais qui ne présente pas les ressources 
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sociales (le capital social) pour porter un projet de redéveloppement. Et ce, d’autant qu’une 

partie de ses élites, économiques en particulier, ne résident pas à Lourdes mais dans ses environs. 

- Une ville basse  dédiée aux pèlerins, marquée par la densité de l’urbanisation (un maximum de 

chambres sur un minimum d’espace) : grands paquebots hôteliers qui ressemblent à de quasi silos 

à pèlerins avec des vis-à-vis nombreux, parfois sans grand recul, rues encombrées de voitures et 

de bus ; ville très minérale, peu aérée. Elle ne vit que pendant la saison des pèlerinages, accueille 

les pèlerins qui « navettent » entre les sanctuaires et leur hôtel, sur un nombre de jours de plus en 

plus limité et qui ont bien peu d’occasions de « monter » dans la ville haute… Pour y faire quoi ? 

Consommer ? Visiter ? Le château fort, le musée, la ville ancienne ? Le site touristique et les 

ressources touristiques ne sont pas pour le moment suffisamment valorisés et Lourdes n’apparaît 

pas comme une ville au caractère patrimonial affirmé. 

- La « ville » des sanctuaires posée à côté de la ville : vaste esplanade bordée sur son pourtour 

d’hôtels ou de lieux d’hébergement et de magasins de « souvenirs ». L’esplanade assez vide, 

dominée par les 2 basiliques, dont la prouesse architecturale de la basilique souterraine, mène à la 

grotte et longe la rivière. La signalétique est défaillante. Cette « ville » des sanctuaires est 

fréquentée par des pèlerins plutôt captifs de la ville basse, très occupés par les activités des 

pèlerinages. 

- Les 2 cités HLM en bordure de la ville, sinon reléguées, du moins en périphérie de la ville, 

présentent nombre d’attributs des quartiers de la géographie prioritaire de la politique de la ville : 

fort taux de pauvreté, de ménages issus de l’immigration (anciens ouvriers des carrières et du 

BTP), en marge de l’économie « pélerinière » ou « hôtelière ».  

 

c) Peu d’échanges entre ces espaces  
 

Il y a très peu d’échanges entre ces espaces et ces segments de société. Les habitants 

« ordinaires » de la ville haute ont pour beaucoup le sentiment d’un dû vis-à-vis des pèlerinages 

dans la mesure où leur activité, pour un grand nombre d’entre eux, a été ou est encore liée à ces 

derniers, même s’ils génèrent des contraintes et des nuisances dont ils se plaignent… 
 

Refonder un projet pour Lourdes c’est se demander quelles strates sociales sont à même de le 

porter. Dans quel récit commun il peut s’inscrire (qu’est ce qui est commun à ces différents 

segments de la société lourdaise ?). En la matière, les ressources dont dispose la ville sont limitées 

ou trop ancrées dans les seules strates hôtelières ou commerçantes pour lesquelles le projet 

consiste avant tout à ce que Lourdes retrouve son lustre d’antan …. 
 

Les pèlerins, plutôt captifs de la ville basse et du sanctuaire, sont trop occupés par les pèlerinages 

organisés (tout faire en peu de jours, en de moins en moins de jours) pour aller dans la ville haute. 

L’offre touristique (en dehors du sanctuaire) est pour le moment assez pauvre : le château fort 

abrite certes le musée pyrénéen qui présente un certain intérêt, mais dont la muséographie est un 

peu datée et qui ne peut pas s’adosser à la ville moyenâgeuse pour l’accompagner, alors qu’il 

existe d’autres sites concurrents dans les Pyrénées avec châteaux et balcons sur les Pyrénées, 

(Pau, Foix…) à la réputation mieux établie. Cette vision est aujourd’hui partagée par les socio 

professionnels : « Le LIEN entre le haut et le bas de la Ville n’est pas suffisamment établi et leur 

COMPLEMENTARITE n’est pas effective. Il est absolument primordial de réussir à « gommer » cette 

rupture de communauté.  
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Ce problème est identifié par tous depuis de très/trop longues années. Tous les Professionnels sont 

unanimes et y sont favorables, intéressés, et le réclament. Il faut absolument identifier les solutions 

et les mécanismes qui pourraient permettre l’amélioration de l’attractivité du « centre-ville » qui 

contribuerait très largement aussi à l’allongement des séjours. Il est bien dommage que l’antique 

tramway qui faisait le Tour permanent Boulevard/Rue de la Grotte/centre-ville n’ait pas été perpétué. 

Il aurait pu être un élément majeur de « la » solution recherchée, et sinon le lien convivial et attractif 

qui la soutiendrait (Cf. la réussite à Bordeaux ou partout ailleurs où cela a eu lieu). Aurait-on assez de 

moyens et d’ambitions pour cela ? » (note de l’intersyndicale). 

 

 

2) Une dégradation du contexte socio-économique 
 

a) Une population vieillissante  
 

o Les plus de 60 ans sont surreprésentés par rapport aux références régionales et la 
proportion des plus de 75 ans augmente fortement (+ 30 % en 10 ans), alors que les 
moins de 29 ans restent en deçà des indicateurs régionaux et diminuent (-12% en 10 
ans). Les ménages d’une seule personne représentent 42 % des ménages (3 013) 
en 2006 contre seulement 35 % (2 332) en 1999. 

o Aucune dynamique de recomposition démographique n’émerge et on observe 
une stagnation de la population contrairement aux territoires de proximité. 

o L’augmentation du nombre de personnes seules correspond au vieillissement de 
la population locale et à l’arrivée de personnes âgées seules venant s’installer du 
fait de l’attractivité cultuelle de la ville. La taille moyenne des ménages est passée 
de 2,2 en 1999 à 2 en 2009. Ceci témoigne là encore d’un vieillissement accéléré de 
la population. On note également une augmentation du nombre de familles 
monoparentales, composées souvent de femmes au foyer qui n’arrivent pas à 
travailler faute d’une formation suffisante. 

 
 

b) Des écarts de revenus importants 
 

o 2 quartiers de la ville, l’un éligible (L’ophite), l’autre en veille (Lannedarré). 
o Le revenu médian est modeste (16 300 €/unité de consommation) et reste bien 

en deçà du niveau départemental (18 400 €) ou régional (19 300€). 
 
 

c) L’emploi  
 

o Entre 2006 et 2011 les emplois salariés ont baissé de 4,1%. Seuls les secteurs de 
l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale 
ont créé des emplois. 

o Le bassin d’emploi connait une baisse de 2,4% en 2014 soit la plus forte baisse 
de la région. 
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d) Les saisonniers 
 

Pendant la période faste, les travailleurs embauchés pour la saison travaillaient dur, un grand 

nombre d’heures. Ils ont été pendant longtemps logés et nourris le plus souvent dans l’hôtel qui 

les employait et de nombreux saisonniers, notamment venus du Pays Basque, repartaient chez 

eux en fin de saison, ayant bénéficié d’une rémunération plutôt bonne et de pourboires 

généreux. 

Aujourd’hui, ce système n’a pas totalement disparu, mais il n’est plus le seul. Certains hôteliers 

ont fidélisé des saisonniers (les portugais ont remplacé les basques) qui travaillent moins, sont 

moins bien payés aussi (le SMIG), mais perçoivent le chômage hors saison. Ils ne vivent plus 

seulement dans les hôtels, mais aussi dans des logements locatifs pas toujours très confortables. 

Ce parc immobilier qui s’est constitué autour de cette activité saisonnière n’est pas disponible 

pour des demandeurs de logements à la recherche d’une location durable. À côté de ce système 

de fidélisation, l’activité hôtelière est désormais assurée aussi par des saisonniers, embauchés 

comme intérimaires, vivant dans une plus grande précarité et insécurité. 

 

e) Un parc de logements inadapté 
 

o Lourdes dispose de 8 800 logements en 2009 (dont 3600 en location) alors que 
la commune en comptait 7700 en 1999, soit une augmentation annuelle de 1,4 % 
pour un besoin réel annuel de 0,9 %. Ainsi, depuis 1990, la vacance de 
logements ne cesse d’augmenter (+45 % entre 1990 et 2009). Les logements 
vacants représentent 12,2 % du parc total de logements en 2009 contre 10.1 % 
pour le département. Comme les cinq principales villes du département, ces 
logements vacants sont plus particulièrement localisés dans le centre-ville. Ils 
peuvent cependant occasionnellement être occupés par des travailleurs 
saisonniers, l’offre traditionnelle pour cette catégorie de population étant 
devenue rare et vétuste (depuis 2012, 24 logements ont fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral d’insalubrité). 

o La typologie de l’offre de logements sur Lourdes est inadaptée à la demande : 
42 % des ménages lourdais sont des ménages d’une personne et les logements 
d’une ou deux pièces ne représentent que 19 % de l’offre. Ainsi, malgré la 
stabilisation de la population, la combinaison de la pression foncière exercée 
par le tourisme, du gel d’une partie du parc par la location saisonnière, et du 
desserrement des ménages rend le marché immobilier de la commune 
relativement « tendu».  

 

f) Un parc hôtelier en renouvellement (étude Contours 20/2013) 
 

Lourdes compte 58 établissements en 3 et 4 étoiles ; 76% des nuitées lourdaises s’effectuent dans 
cette catégorie. 

o Le parc hôtelier Lourdais se renouvelle et monte en gamme : pour respecter la 
nouvelle classification hôtelière de 2009, de grandes rénovations se sont opérées : 
aménagements liées aux zones sismiques, aménagement pour les personnes à 
mobilité réduite. 

o Le parc hôtelier Lourdais se réduit : ces mises aux normes nécessitant des 
investissements lourds, elles ont provoqué la fermeture de 23 hôtels en 2011. 
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o Les hôtels situés en partie basse de Lourdes reçoivent majoritairement des 
groupes tandis que les hôtels situés en partie haute reçoivent avant tout des 
individuels. 

o La capacité moyenne des hôtels à Lourdes est de 66 chambres et la durée 
moyenne de séjour est de 2,9 jours pour une saison hôtelière de 7 mois. 

 

g) La position des socio-professionnels 

Les Hôteliers et Socio-professionnels qui ont énormément pris de risques personnels et investi 
pour hisser leurs établissements au standard des exigences internationales et satisfaire aux 
normes administratives se sont fortement endettés et ne vont plus arriver à honorer leurs 
échéances financières si la situation ne s’inverse pas rapidement. 

Les Hôteliers et Socio-Professionnels qui n’ont pas pu investir ne seront plus en mesure de le faire 
si cette situation perdure ou continue à se dégrader. Si c’était le cas, l’analyse de la Banque de 
France prédisant la fermeture de 60 hôtels à un horizon de 3 ans seulement (soit 1/3 du potentiel 
hôtelier !)) se concrétiserait. Et le reste des entreprises locales suivraient dans les mêmes 
proportions, au minimum.... 

Si davantage d’établissements devaient  fermer, ce serait un désastre général pour Lourdes tant 
en capacité d’accueil des grands pèlerinages ou rassemblements, qu’en termes d’image et 
d’ambiance pour les visiteurs ou qu’en termes d’emplois et d’activités pour les entreprises locales 
mais aussi en termes de recettes fiscales. Ces fermetures d’établissements « n’assainiraient » pas 
le marché, mais installeraient Lourdes dans une spirale de déclin irréversible pour l’ensemble de la 
collectivité. Or, pour l’intersyndicale, toutes les catégories d’établissements doivent survivre car 
elles répondent à des nécessités sociales.  
 

Les experts ont été particulièrement surpris de la guerre des prix qui s’opère entre les hôteliers. 

Les propositions de prix de certaines pensions complètes apparaissent comme un risque très 

important pour la survie de certains hôtels. Cette stratégie aveugle risque d’accélérer la 

disparition prévisible d’un certain nombre de chambres faisant perdre ainsi à Lourdes sa 

capacité hôtelière qui constitue, aux yeux des professionnels, un atout déterminant dans une 

perspective de recherche d’une nouvelle attractivité. Les réserves de trésorerie éventuelles ne 

permettront pas aux hôteliers d’assurer une hôtellerie de qualité avec des tarifs ridiculement 

bas. Les hôteliers doivent construire une démarche volontariste dans le domaine des prix.   

 

 

3) Une baisse constante de la fréquentation 
 

L’étude « Atout France » jointe en annexe met nettement en évidence la baisse de fréquentation 

et rejoint l’analyse des experts en considérant que la baisse est structurelle, même si la crise des 

dernières années a amplifié le phénomène. La baisse de la fréquentation des pèlerinages semble 

avérée même s’il est assez difficile d’en mesurer l’ampleur. Les fréquentations de certains pays 

européens sont mêmes en train de disparaître presque intégralement. 

Si certaines organisations de pèlerinages ont encore une participation significative, et si la 
fréquentation de certains autres pays est en augmentation, nous ne sommes pas en capacité d’en 
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définir les causes ni de dire si elles sont reproductibles. Une analyse approfondie des raisons est 
compliquée mais il serait opportun de la conduire en collaboration avec leurs responsables. 

La baisse des pèlerinages organisés ne doit pas conduire à un renoncement, mais à une 
adaptation des conditions d’accueil pour ralentir, si non, stopper l’hémorragie. Ces pèlerinages 
historiques sont « la » référence essentielle depuis des décennies et, sans eux, Lourdes n’aurait 
jamais atteint sa dimension actuelle. Sans eux, Lourdes ne pourra la conserver. Il en va 
absolument de même de l’Hospitalité N-D de Lourdes. La question de la baisse de fréquentation 
de ces pèlerinages doit être étudiée avec ces organisations qui en ont déjà identifié une partie des 
causes : elle tient à des raisons d’ordre technique provoquées par le désengagement de la SNCF 
avec des promesses jamais honorées : qualité médiocre des matériels, durée trop longue des 
trajets, prix exorbitants, wagons spécialisés, etc.  

Mais nous pensons que la cause essentielle repose peut-être un peu moins sur la baisse du 
nombre de pèlerins que sur la durée des séjours qui obère fortement le bilan des entreprises (voir 
contribution de l’intersyndicale). Elle repose également sur une évolution de la demande. 

Parallèlement, de « nouveaux profils » de pèlerins ou visiteurs sont apparus. La caractéristique 
principale de leurs séjours à Lourdes tient à une présence de plus en plus réduite. Ces visiteurs 
«plus ou moins bien traités » proviennent essentiellement de la mise sur le marché des pays 
éloignés (Asie, Amériques Centrale et du Sud) par les tour-operators de « tours » en Europe où le 
nombre et la collection des lieux à visiter sont l’argument essentiel de vente (Lourdes est alors 
associé à d’autres sites, Rome… dont certains ont une offre touristique infiniment plus 
attractive). Beaucoup de ces visiteurs séjournent une ou deux nuits maximum (1 seule journée à 
Lourdes) après de longues étapes, et ne sont souvent que des visiteurs visuels ou photographes 
qui repartent sans avoir «vécu ni compris » Lourdes. Ils ne seront pas des ambassadeurs de 
Lourdes à leur retour. Ainsi par exemple, il arrive assez régulièrement que les cars de ces visiteurs 
arrivent trop tardivement le soir pour leur permettre  d’assister à la Procession aux Flambeaux 
(parfois seul programme de leur séjour), alors qu’ils repartent déjà le lendemain matin... 
Heureusement ces situations extrêmes ne sont pas majoritaires. 

Les autres origines de séjours programmés trop courts proviennent essentiellement de l’Espagne 
et du Portugal pour l’Europe en ce qui concerne les groupes, et de la tendance bien identifiée à 
l’individualisation des comportements pour les visiteurs individuels. Souvent ces profils de 
clientèle ne sont pas encadrés et n’auront de vécu à Lourdes que ce que leurs yeux auront su 
voir.... 
 

Pour expliquer les changements survenus, il faut prendre également en compte d’autres 

éléments : noter par exemple que le pèlerinage a été dans le passé autre chose que la simple 

dévotion à la Vierge Marie ou la recherche du miracle. Le pèlerinage était aussi l’occasion de 

prendre des vacances (souvent d’ailleurs les seules vacances), d’où des propositions d’excursion 

qui ont disparu aujourd’hui. Noter aussi que les organisateurs de pèlerinages diocésains étaient 

particulièrement nombreux compte tenu du nombre de prêtes en charge de paroisses de taille 

modestes. Aujourd’hui, l’érosion du nombre de prêtres (440 prêtres en 1900 pour 170.000 

habitants ; 240 prêtres en 1940 pour 160.000 habitants (l’évêque parlait déjà de la crise 

sacerdotale) ; 120 prêtres en 2000 pour 206.000 habitants) complique sensiblement l’organisation 

des pèlerinages diocésains et des excursions qui ont caractérisé la grande période de Lourdes.  

Ce sont donc les laïcs qui assurent aujourd’hui l’organisation de ces pèlerinages. Noter enfin 

comme élément de recul du nombre de pèlerins la crise de la pratique catholique dans les 
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principaux pays européens  « pourvoyeurs » de pèlerins : l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et même 

l’Angleterre. Il y a un effet de ciseau caractéristique entre cette baisse significative dans les pays 

cités et une croissance encore assez forte dans les autres régions du monde, Amérique du Nord et 

du Sud, Asie et Afrique. 

Il serait toutefois illusoire de penser que l’ouverture à l’international, même si elle apparait 

comme un levier important, pourrait compenser la baisse de la fréquentation des pays européens. 

Sans doute un marché de niche pourrait-il se développer avec des pèlerins plus fortunés (le prix 

du billet d’avion étant déjà sélectif). Il semble compliqué d’affirmer que ce marché puisse se 

substituer à la baisse des pèlerinages européens déjà constitués. Sans doute y aurait-il lieu de 

rechercher à développer des pèlerinages organisés en Europe à partir de pays de culture 

catholique (Pologne, Croatie…) 

La position de la SNCF et des compagnies européennes de chemin de fer, notamment italienne, 

sont aussi des éléments déterminant sur l’acheminement des pèlerins. 

 

Mais les échanges avec les anthropologues spécialistes des religions ont confirmé le caractère 

structurel de l’évolution des pratiques des pèlerinages : le moindre attrait des pèlerinages 

« collectifs » où tout est organisé au profit de pratiques plus individualisées et personnalisées. 

D’autant que si le surnaturel conserve une force d’attraction, il renvoie à une question plus large, 

celle de la spiritualité. L’évolution observée à Lourdes est également constatée sur d’autres lieux 

d’apparitions. Le phénomène de Lourdes dans son expansion a été un cas particulier dans la 

mesure où d’autres lieux ont connu aussi ces manifestations surnaturelles, mais sans qu’elles 

soient à l’origine d’un tel développement. Outre la nécessité d’organiser l’espace autour des 

grottes de manière à permettre des parcours et des usages individualisés, ces experts pensent 

que l’histoire et la personnalité de Bernadette sont des atouts pour Lourdes si du moins la ville et 

les sanctuaires sont en capacité de les positionner au cœur d’une offre de spiritualité. 

 

4) Une situation financière difficile de la ville 
 

La situation financière de la ville de Lourdes est particulièrement tendue. Les conclusions de 

l’analyse financière produite par le Ministère des finances sont sans équivoque : 

« la collectivité présente une situation qui s’est manifestement dégradée… L’augmentation des 

charges de fonctionnement associée à la stabilité des produits de fonctionnement a engendré 

une diminution importante de la capacité d’autofinancent brute ne couvrant pas intégralement le 

remboursement de la dette en capital. L’exercice 2013 se solde donc par une capacité 

d’autofinancement négative de 1 917 k€. L’encours de dette est de 26 millions d’€, ce qui 

représente un niveau élevé notamment au regard de la CAF dégagée. Les marges de manœuvre 

résident essentiellement sur le levier fiscal, les taux des taxes locales étant encore relativement 

faibles. La taxe de séjour représente aussi un levier même si celui-ci a été partiellement utilisé par 

le passage du forfait au réel.  
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Les points clés des handicaps observés 

 

 La diminution du nombre de pèlerins, et surtout de la durée des séjours, est de 
nature structurelle et non conjoncturelle même si la crise économique a accentué 
cette tendance.  

 L’ensemble des acteurs de la ville de Lourdes n’a pas anticipé les grandes mutations 
qui touchent l’ensemble des problématiques du développement des territoires. Ils 
sont donc restés sur un modèle qui a bien vécu jusqu’à la fin des années 80, mais 
qui a commencé à se saturer progressivement pour arriver à une obsolescence 
aujourd’hui. Le modèle a été celui du repli de la ville sur elle-même et du repli des 
différentes catégories sur leur position. Les socio-professionnels, et notamment les 
hôteliers, ont occupé l’espace, les commerçants ont investi la ville basse, et les 
sanctuaires ont développé leurs propres stratégies. Dès lors, une fracture s’est 
opérée avec la ville haute sur fond de creusement des écarts de revenus, conduisant 
à l’éligibilité de 2 quartiers à la politique de la ville. 

 Les handicaps de la ville doivent être regardés à l’aune du développement 
touristique qui a été le vecteur dominant de la stratégie des acteurs de la ville et 
notamment du tourisme religieux. Les nouvelles attentes des pèlerins et les 
changements de comportement y compris de la pratique religieuse conjugués à une 
inertie généralisée des acteurs de la ville conduisent à un constat qui peut paraître 
sévère : 

 Une difficulté d’organisation des pèlerinages diocésains liée à un recul sans 
précédent de la vocation qui réduit sensiblement le nombre de prêtres rapporté à la 
population des fidèles. 

 Un changement du mode de pèlerinage plus individuel ou organisé autour d’autres 
organes que l’église (associations, ou regroupements informels…) 

 Des modes d’accessibilité dégradés (problème SNCF) 

 Une attente d’activités autres que le sanctuaire. 

 À cela s’ajoute le fait que l’image de Lourdes, son cadre urbain et les activités qui s’y 
déroulent apparaissent un peu désuètes, malgré les efforts récents de diversification. 
Il convient de s’attacher à une recomposition/rénovation de la ville (retraitement et 
déminéralisation de la ville basse ; requalification des espaces publics et du 
patrimoine de la ville haute, création d’événements culturels, sportifs ou festifs 
contribuant à la notoriété de Lourdes, réintégration des cités HLM…)   

 Une diversification encore insuffisante de la clientèle qui pourrait s’appuyer plus 
fortement sur la valorisation d’autres atouts que le fait religieux (le vélo, les 
paysages….) 

 Une concurrence sur les prix entre hôteliers particulièrement dangereuse. La 
stratégie d’élimination par les prix enseignée dans les écoles de commerce ne 
résiste pas aux réalités de terrain. Une réflexion partagée entre hôteliers serait 
certainement plus profitable que la compétition sans limite. Les professionnels 
doivent réfléchir au concept de « coopétition ». (coopération et compétition). 
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Les actions qui seront proposées et mises en place n’auront pas d’effet immédiat sur la baisse de 

fréquentation ou la diminution des durées de séjour qui devraient se poursuivre.  

Dans ces conditions il convient que les acteurs acceptent de mettre en œuvre une stratégie de 

gestion de la décroissance qui va se traduire inéluctablement par la fermeture d’autres hôtels et 

de certains commerces. La ville va être interpellée sur le devenir des « friches hôtelières », mais 

cette question impactera aussi les professionnels au regard de l’image de Lourdes et de la 

perception de leur propre clientèle.   

Cette remarque aussi dure soit-elle doit être entendue par la communauté économique et les 

élus. Le comité ne prétend pas détenir la vérité, mais les éléments objectifs, situation financière 

des sanctuaires, et le recoupement des études (contour, atout France) nous conduisent à cette 

première proposition de gestion de la décroissance sur laquelle le rapport reviendra dans son 

chapitre 2. La décroissance peut aussi être une chance : elle peut permettre d’améliorer la 

qualité de l’offre, celle de l’espace urbain et des services. 
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CHAPITRE 2 : DES LEVIERS A MOBILISER 

 

Ces constats pour sévères qu’ils soient ne doivent pas masquer les atouts et les opportunités de 

ce territoire qui doivent être mobilisés par TOUS les acteurs. Si le portage du projet est assuré par 

l’Etat et par la ville, les finalités et orientations de celui-ci doivent faire l’objet d’un partage entre 

les différentes catégories d’acteurs et la mise en œuvre doit s’inscrire dans une démarche de 

construction d’une intelligence collective. 

 

1) Une prise de conscience générale 
 

Tous les acteurs que nous avons rencontrés sont unanimes quant à la nécessité d’agir et de passer 

à un autre modèle. Des divergences sont naturellement apparues sur les priorités. Il faudra veiller 

à ce que les actions à court terme ne viennent compliquer des actions de plus long terme. 

Pour créer cette vision commune, il peut être proposé au plan théorique une démarche du type 

« convention de gouvernance » (voir document en annexe). Cette convention repose sur 3 piliers : 

un partage des valeurs, des finalités et des orientations du projet entre les acteurs. 

 

- Elle suppose la construction d'un récit fondateur qui va permettre de fédérer les énergies. 

Les différentes catégories d’acteurs avec lesquels nous avons échangé ont, semble-t-il, mis en 

évidence la nécessité de retrouver Bernadette et les valeurs que sa passion a véhiculées. Les 

socio-professionnels l’indiquent : « en tant que Lourdais, un des aspects de fond majeurs que nous 

nous permettons d’évoquer et de proposer à la réflexion commune est celui de Bernadette Soubirous 

ainsi que celui de Sainte Bernadette. « A tort ou à raison », la grande majorité des personnes 

consultées et s’intéressant aux sujets qui nous préoccupent tous, partagent un ressenti commun, 

mais également entièrement partagé par l’immense majorité des Pèlerins avec qui nous évoquons ce 

sujet. La place faite à Lourdes à Bernadette Soubirous et à Sainte Bernadette ne correspond pas à la 

place qui devrait lui être dévolue. Nous ne développerons pas ici les commentaires et interrogations 

très intéressants sur ce sujet qui sera développé plus bas. En tous cas, l’amplification du 

référencement à Bernadette serait quelque chose de majeur et, selon l’expression qui en serait 

donnée, contribuerait à l’allongement des séjours et à l’augmentation des visiteurs et pèlerins 

(création d’un espace Bernadette avec projections et grande structure d’accueil pour les pèlerinages, 

représentation et valorisation d’un site de recueillement dédié et spécifique avec ses reliques,) 

(réfléchir sur l’exemple de l’organisation à Nevers d’un grand spectacle sur Bernadette pendant le 

prochain mois de Juillet avec 250 figurants à voir sur Internet, etc.) » (note intersyndicale) 

 

 La mise en œuvre doit être répartie entre chaque catégorie d’acteurs. Les socio-
professionnels comme les sanctuaires, mais aussi les collectivités locales doivent 
s’engager sur les actions à mettre en œuvre et assurer un « reporting » de ces actions 
devant l’ensemble des acteurs. 
 

 Le partage d’expérience, l’échange d’information la commande d’études communes sont 
autant de domaines de création d’intelligence collective dès lors que chaque catégorie 
d’acteurs s’engage à agir dans la transparence. 
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2) Une notoriété reconnue à l’international 
 

Les sanctuaires de Lourdes sont reconnus internationalement comme une étape incontournable 

des grands pèlerinages. La dimension internationale jusqu’ici portée surtout par les sanctuaires 

doit être intégrée à tous les niveaux y compris celui de la plateforme aéroportuaire de Tarbes / 

Ossun / Lourdes.  

L’image de Lourdes en France est en revanche dégradée, apparaissant un peu « vieillotte » et 

parfois trop mercantile. 

Cette notoriété à reconstruire pour partie doit être mise au service d’une vision plus large que 

celle portée par la religion catholique. L’idée est là de positionner Lourdes comme un haut lieu de 

la spiritualité et donc du ressourcement des individus leur permettant d’aborder des 

questionnements théologiques, mais aussi métaphysiques. 

 

 

3) Une capacité de diversification de l’offre 
 

Le positionnement de Lourdes comme la « Porte des Pyrénées » est un atout de diversification qui 

mérite d’être exploité. A cet égard, le choix de l’intercommunalité Tarbes / Ossun / Lourdes qui 

privilégiée le bassin de vie ne doit pas empêcher la mise en œuvre de coopération avec les vallées. 

 

a) Une volonté du Département de positionner Lourdes comme un pôle touristique 
majeur 

 

Le schéma départemental du tourisme affirme la place dominante de Lourdes dans le dispositif de 

développement touristique du territoire. Le Département, jusqu’ici plutôt discret sur son 

intervention au bénéfice de la ville, apparait comme un acteur potentiel permettant de 

reconstruire l’image de la ville et de son secteur. 

  

 

Extrait du dossier groupe de travail positionnement 

 

Le positionnement marketing du pôle renvoie à 3 éléments : 

 Une volonté, une direction à moyen/long terme 

 Une image, des éléments pouvant y contribuer 

 Des clients, vers qui l’on souhaite se positionner 
 

Pour faire une destination touristique, il faut : 

 de la notoriété : Lourdes l’a, il faut la conforter 

 Une image : celle de Lourdes est très négative, il faut la retravailler d’urgence 

 Des formats de voyage : ils sont à créer 
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b) Construire la charge touristique de la destination, son contenu 
 

Lourdes a déjà la notoriété, ce qui est un point très positif, mais peu de prise sur le schéma des 

pèlerinages, à la base de cette notoriété. La clientèle de Lourdes n’est pas uniquement cultuelle, il 

existe aussi une clientèle « extérieure », sur certaines niches (vélo, ski). Ces clientèles de niche 

doivent effectivement être travaillées par un groupe d’opérateurs, mais elles ne sauraient 

constituer la base d’une stratégie de destination.  

Il convient de bien faire la différence entre : 

- un lieu d’attraction : un rôle fortement polarisant, où l’on vient spécifiquement pour (ex : 
la Grotte, Gavarnie, le Pic du Midi). Un lieu comme une antenne du musée du Vatican peut 
être un nouveau lieu d’attraction à Lourdes, au-delà d’un simple lieu d’animation 
(captation de nouvelles clientèles, pas forcément religieuses, mais curieuses) 
 

- un lieu d’animation : une fois sur place, on va le voir (ex : le château, le Pic du Jer). Ne pas 
trop miser sur le tourisme urbain à Lourdes : si des opérations d’embellissement de la ville 
doivent être lancées, il faut voir que celles-ci ne permettront jamais d’allonger le temps de 
séjour. Lourdes est trop petite pour constituer une destination touristique en elle-même.   
 

Si le souhait est de faire du séjour à  Lourdes une expérience sur plusieurs jours, il faut alors en 

faire un endroit ressourçant et installer un « format » de Lourdes : une destination de détente, de 

calme, des pauses des respirations, une forme de tourisme expérientiel. Ex : « Ski & Spi », où, le 

soir, des activités de ressourcement (et non de fêtes, comme le proposent les stations) seraient 

proposées.  

 

c) Élaborer des produits touristiques et un format de voyage 
 

Il s’agit d’envisager des produits non pas pour cibler les organisations de pèlerinages (elles auto-

organisent leur séjours), mais pour les autres clientèles et donc de proposer des produits 

combinés, même si l’on n’en vendra qu’un seul. Pour cela, il convient d’expliquer que Lourdes 

n’est pas « si loin » d’autres sites majeurs, car personne ne viendra jamais 7 jours seulement pour 

Lourdes. Il est donc pertinent de revisiter tous les sites complémentaires des montagnes pour 

faire d’eux des jalons d’un pèlerinage « spirituel », de que tous les publics peuvent faire une 

expérience à Lourdes en proposant divers produits : Lourdes, c’est « pour tout le monde ».  

 

4) Un regard attentif de la CDC 
 

 

La Caisse des Dépôts qui va intégrer le Comité des Sages est attentive à ce secteur et pourrait 

intervenir sur des opérations de rénovation du centre historique en même temps que sur des 

démarches de renouvellement urbain sur les quartiers éligibles avec le concours de l’Etat. 
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5) Des atouts culturels et autour de la nature à réinvestir 
 

Le Château musée et l’axe pyrénéiste constituent un élément structurant pour la ville.  Il illustre 

par son architecture, par son histoire la continuité de la ville Lourdes bien avant les apparitions. Il 

constitue par ailleurs le site culturel le plus important avec la médiathèque et les archives. Il 

maintient une fréquentation de 75 000 personnes, chiffre relativement satisfaisant compte tenu 

du fait que peu de travaux y ont été engagés. S’agissant de la composition des publics, l’étude la 

plus récente date de 1998, elle a mis en exergue un élément très intéressant : celui de la 

fréquentation populaire de ce musée, et de la venue de beaucoup de primo visiteurs. Elle peut 

être corrélée avec la fréquentation des pèlerins : un public qui ne vient jamais dans les musées, 

mais qui compte tenu de la proximité avec les sanctuaires n’est pas inhibé par « un frein 

psychologique ». Il semble que le public soit également diversifié par les familles faisant du 

tourisme vert. Cette étude, bien qu’ancienne, livre donc quelques indications. Par ailleurs, une 

enquête est en cours, diligentée par l’observatoire des publics de Midi-Pyrénées Languedoc-

Roussillon. Le musée Château de Lourdes fait partie du corpus test (avec le musée Soulages, à 

Rodez, le musée Champollion à Figeac et le Muséum de Toulouse). Les résultats de cette étude 

sont évidemment très attendus. Ils viendront infirmer ou confirmer ceux de la précédente étude. 

Cet établissement développe de manière très positive trois identités marquées : identité militaire, 

identité muséale, identité florale. Ce qui est une manière habile d’attirer des publics divers, 

notamment les familles qui peuvent être rassurées par la dimension espace vert. L’identité 

muséale repose plus particulièrement sur l’axe pyrénéiste, cette institution disposant sur ce 

thème d’un fonds documentaire très important. 

L’enjeu du pyrénéisme dépasse le strict cadre communal et pourrait être réfléchi au niveau supra 

(départemental ou / et régional), voire transfrontalier. 

 

Développements possibles autour d’un volet nature : 

 

- Le site du Pic du Jer : le cabinet SAMOP travaille sur une étude de programmation 
actuellement (le pré programme a été remis) ; 
 

- Le site du lac de Lourdes et sa tourbière natura 2000, à proximité du golf municipal et 
d’un embarcadère : 

o Le golf fait l’objet d’une procédure en cours de délégation de service public (pour 
mai 2017) ; 

o L’embardère est déjà en délégation ; 
o La ville est propriétaire de terrains à proximité et va récupérer un le site dit de la 

frégate en bordure de lac ; 
 

 Le dossier Lac de Lourdes pourrait faire l’objet d’une étude globale de 
programmation. 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 : LES PISTES A PRIVILEGIER 
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Dans ce chapitre nous évoquerons les pistes d’actions en fonction des acteurs concernés d’une 

part, au regard de la temporalité d’autre part. Toutefois, la première étape qui nous parait 

nécessaire est celle de l’écriture commune du projet de territoire associant l’ensemble des acteurs 

et y compris bien sûr les habitants qui ne doivent pas être absents de la réflexion. 

 

 

1) Une proposition de base préalable qui s’adresse à tous les acteurs 
 

Produire un projet de territoire au terme d’un travail collectif en organisant des « Assises du 

Territoire Lourdais ».  
 

Ce projet doit intégrer le fait que Lourdes est désormais membre de « Tarbes Lourdes Pyrénées 

Agglomération », la 7ème agglomération de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Le Comité 

des Sages ne commentera pas ce choix, mais il considère qu’il doit inviter les acteurs à inscrire leur 

démarche en prenant en compte cet élément. Toutefois, le Comité attire l’attention des acteurs 

sur les changements profonds qu’induisent les changements d’échelles des coopérations et de 

l’exercice des nouvelles compétences acquises par cet EPCI et par la loi NOTRe. 
  

Le choix de l’Etat pour cette intercommunalité répond à la volonté de privilégier le bassin de vie 

et d’emploi. Les déplacements domicile-travail indiquent en effet que la population lourdaise est 

tournée vers le pôle de Tarbes et ce choix, même s’il peut être discuté, doit maintenant être 

regardé à l’aune des opportunités qu’il est susceptible de générer. Cependant, ce choix n’exclut 

pas la recherche d’un partenariat actif avec les vallées. A cet égard, la création d’une structure 

dédiée (une SPL par exemple), mérite d’être étudiée pour donner un contenu concret au lien 

naturel de Lourdes et des vallées. 

 

Développements possibles autour du pôle métropolitain Palois (cf Projet de territoire du CD65)  

 

La mise en place de l’instance de réflexion et le pilotage de l’écriture du projet de territoire pose 

la question de la gouvernance de ce projet. Dans la mesure où l’Etat et la ville de Lourdes ont initié 

une démarche de diagnostic, il semble opportun qu’ils assurent la mise en œuvre de cette 

première préconisation. 

 

2) Des propositions à caractère général 
 

a) Pour la ville de Lourdes 
 

Sans attendre la restitution des travaux du Comité des Sages, la ville de Lourdes a engagé des 

actions qui sont en résonnance avec nos propositions (voir annexe). 

 

 

La priorité à court terme est celle de la rénovation urbaine.  
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La réflexion sur la circulation, la place de la voiture, la libération de l’espace public est centrale. 

Cette reconfiguration doit faire l’objet d’une concertation au cours de laquelle le moyen terme 

doit l’emporter sur le court terme. L’image d’une ville négligée participe d’une perception 

d’ensemble plutôt négative. Mieux organiser la signalétique des enseignes et des mobilités de 

tout type1 contribuera à l’améliorer.  Il conviendrait que la ville élabore au-delà de son plan de 

déplacement, un règlement des enseignes et de l’occupation du domaine public, notamment 

pour les commerces de la rue et du Boulevard de la Grotte, mais aussi pour les hôtels et autres 

sites. La réflexion à court terme concerne aussi le devenir des hôtels fermés et leur 

« squatérisation » qui sont susceptibles de dégrader encore l’image de la ville. 

Une question centrale posée à la ville est celle de l’implication des habitants dans le projet de 

territoire. Les politiques de redynamisation commerciale et touristique ne peuvent pas se faire au 

détriment de la qualité de vie et des services à la population. Des arbitrages méritent d’être 

rendus entre les services au quotidien du type crèche, offre culturelle et sportive, qualité de 

l’espace public ordinaire et l’accompagnement du développement économie et touristique. A 

l’égard des services à la population et de la prise en compte des quartiers prioritaires, la 

communauté d’agglomération apparait comme une opportunité dont la ville devra se saisir pour y 

inscrire les politiques de solidarité et la fonction de centralité rayonnante.  

Les réflexions sur l’attractivité qui ont été engagées ne produiront pas d’effets immédiats. Il 

convient cependant de les poursuivre mais en ayant bien conscience que l’inertie de ce type de 

politique est de plusieurs années. 

 

 

b) Vis-à-vis des citoyens lourdais 
 

La réflexion doit être engagée pour faire émerger des espaces de débat avec les habitants. Les 

communautés associatives, éducatives, et les acteurs des politiques sociales méritent d’être 

sollicités pour exprimer leurs attentes et faire part de leur contribution au projet 

 

c) Pour les socio-professionnels 
 

 Les hôteliers 
 

Il semble nécessaire que les hôteliers définissent le nombre critique de chambres au regard de la 

baisse de fréquentation et des pratiques d’hébergement des pèlerins et des touristes. 

Le Comité des Sages a en effet mis en avant la capacité hôtelière comme un atout pour la ville de 

Lourdes.  

Cependant cette capacité peut devenir une faiblesse si elle est surestimée, ce qui est le cas 

aujourd’hui. La guerre de prix qui en découle est de nature à exacerber les difficultés de certains 

hôtels. 

Le scénario de « Lourdes ville de congrès » semble assez improbable, tout au moins pour les 

grands congrès internationaux, marché sur lequel les grands sites métropolitains sont déjà en 

concurrence.  Une étude d’opportunité et de positionnement pourrait traiter la question. 

                                                             
1
 Voir sur cette question de l’image le reportage du site Capital 

http://www.ephphata.net/Lourdes/business-capital.html 
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Lorsque l’on regarde les implantations des grands palais des congrès, on observe en effet qu’ils 

sont situés dans les villes centre des grandes métropoles. L’ouverture prochaine du Parc des 

Expositions de Toulouse avec sa salle de convention réduit encore l’espace pour l’organisation de 

grands congrès dans d’autres sites de la Région. La réflexion sur cette question participe de la 

recherche de niches au niveau d’un territoire élargi : le parc des expositions de Tarbes est un 

concurrent sérieux pour les congrès, mais il peut devenir un partenaire dès lors que Lourdes offre 

l’hébergement pour les congressistes ou les accompagnants.  

La CCI de Tarbes propose un dispositif d’accompagnement immédiat pour les hôteliers. 

 

 

Ces propositions s’appuient sur 3 axes :  
 

Axe financier : (secteur bancaire, Caisse des dépôts, BPI) 
 A court terme : engager une réflexion avec le secteur bancaire sur la problématique de la 

trésorerie des entreprises qui sont confrontées à Lourdes pour l’instant à un marché 

saisonnier. Ce dispositif pourrait consister en un crédit trésorerie sur une enveloppe de 3 à 

5 ans à taux préférentiel temporaire permettant d’assainir leur situation financière, de leur 

redonner des marges de manœuvre au niveau de la commercialisation et de passer le cap 

 A long et moyen terme : engager une réflexion sur la durée des crédits (7 ans pour le 

fonds et 15ans pour les murs) qui ne semble plus adaptée à l’heure actuelle, compte tenu 

de la saisonnalité et d’un cadre réglementaire en constante évolution (mise aux normes 

sécurité, accessibilité, enseigne, classement…) qui ne leur permet plus d’absorber ces 

investissements dans ces délais. Peut-on envisager un allongement de la durée sur une 

échelle de 10 ans pour le fonds et 20 ans pour les murs ? Par ailleurs, afin de retrouver des 

marges de manœuvre et des leviers au niveau de la commercialisation, certains 

professionnels seraient intéressés par du financement en lease back 
 

Axe subvention :  
 Dispositif Région de mise aux normes : maintien de ce dispositif avec élargissement des 

travaux à la modernisation pour la petite hôtellerie 1 et 2* 

 Dispositif commun Région/Feder : maintien du dispositif avec modification des plafonds 

mini et maxi pour rendre un maximum d’hébergeurs éligibles, ce qui n’est pas le cas 

actuellement, en passant ces derniers à un minimum de 30 000 € et un maximum de 

400 000 € pour les modernisations et 500 000 € pour les créations 

 Dispositif Région « Plus-produits » : maintien du dispositif nécessaire pour la montée en 

gamme des établissements, proposition de nouveaux services en adéquation avec les 

attentes des clientèles nouvellement ciblées 

 

 

 
 

Axe commercialisation/marketing :  
 Rendre encore plus accessible la formation aux professionnels avec une approche intra-

entreprise et une meilleure prise en charge 

 Aide à l’investissement immatériel (exemple dispositif régional aide au conseil) avec 

maintien et élargissement de ce dernier au « coaching commercial ». Il s’agit ici 

d’accompagner les professionnels sur une vision stratégique et marketing de leur 
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entreprise de manière pragmatique et opérationnelle via le recours à des journées de 

consultants spécialisés avec mise en place d’une feuille de route pour la commercialisation 

de leur entreprise. 

 

 Les commerçants 
 

Il s’agit pour les commerces de passer de la « culture pèlerin » à la démarche client. La question de 

la descente ou de la remontée de la rue est un débat qui nous semble dépassé à l’aune des 

attentes nouvelles des pèlerins de 2016. Une réflexion sur le « relooking » des boutiques est 

nécessaire de même que la recherche d’une résonnance entre la réorientation de la stratégie des 

sanctuaires et l’offre commerciale des commerces. 

 

 

d) Pour les sanctuaires  
 

Actions immédiates : 
 

 En relation avec la Ville : 
 

- Intégration des socio-professionnels et habitants dans les actions 

- Réfléchir sur la différence entre l’image de Lourdes (étude Pro-Tourisme) et le 

ressenti des personnes y ayant séjourné (étude BVA 2016) pour trouver des 

leviers d’action et de promotion 

- Workshop d’octobre 2016 : Faire une proposition commune Sanctuaire-

Hôtellerie-Ville pour les TO qui ne restent qu’une journée afin d’allonger la 

durée 

- Transport routier : vérifier les services offerts à Lourdes (vidanges de 

toilettes, parking, …) 

- Transport aérien : compagnies (Albastar, …), coût du kérosène 

- Transport ferroviaire : accords de Lourdes à renégocier avec participation des 

politiques 

- Accompagner la décroissance sans doute inévitable de certains acteurs 

- Mise en place de lieux gratuits pour changer les couches de enfants, chauffer 

des biberons, toilettes, … 

- Réfléchir sur une histoire commune à tous les acteurs qui ne soit pas 

seulement une histoire d’intérêts 

- Réfléchir sur l’alternance des sens de circulation (les GPS ne prennent pas en 

compte ces détails) 

- Définir une ligne de communication, y associer les acteurs économiques y 

compris extérieurs 

- Réfléchir sur la notion de territoire : authenticité de la ville, du marché des 

halles, etc. Le mettre en lien avec le tourisme rural 
 

 Actions directes : 
 

-  Accompagner les pèlerinages dans des offres combinant plusieurs moyens de 

transport  
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- Réflexion sur le calendrier, plus particulièrement le pèlerinage des gens du 

voyage en plein saison touristique (du 19 au 25 août) et dont l’arrivée des 

caravanes est le 16 août, lequel occasionne fermeture de commerces et 

« privatisation » d’espaces publics (parking du paradis, aire de co voiturage du 

Tydos notamment) 

- Réfléchir sur ce qui permet une expérience personnelle sur place ; sur ce qui 

est toujours prophétique dans le message de Lourdes (le propre d’une 

apparition est son caractère prophétique, qui bouscule l’institution et c’est 

cela qui attire). Comment ce « prophétisme » est-il dévoilé, mis en œuvre (et 

non institutionnalisé) ? 

- Réfléchir sur l’évolution de la demande des pèlerins malades mais 

autonomes : structure des accueils, des célébrations, des propositions… 

- Ecrire une scénographie pour visiter de manière autonome le Sanctuaire 

- Mise en place de lieux pour changer les couches de enfants (ou de personnes 

âgées), chauffer des biberons, pique-niquer. Rénover les toilettes, … 

- Changer le mobilier de certaines salles (les bancs sont inadaptés à ce qu’on 

attend aujourd’hui) 

- Proposer des activités tout au long de l’année, et ce d’autant plus si l’on vise 

un public venant de l’hémisphère sud. Ce peut être l’occasion de développer 

une autre offre : retraites, sessions, fêter Noel à Lourdes (cf. jumelage avec 

Bethléem) … 

- Accueil et proposition de fauteuils, voitures HNDL à la porte S. Michel pour les 

personnes « fatiguées » 

- Mise en valeur du petit musée très méconnu 
 

Actions à court terme (d’ici à 5 ans) 
 

 En relation avec la  Ville : 
 

- Mise en place d’une scénographie (histoire de Bernadette, de la ville ?) 

- Mise en place de la ligne éditoriale de communication 

- Sécurisation, accessibilité des rues, des trottoirs et voies piétonnes 

- Comprendre les besoins/attentes des touristes étrangers venant de loin 

- Développer le projet d’annexe du Musée du Vatican 

- Développer l’offre culturelle (château fort, …) 

- Développement de la marque territoriale Lourdes 

- Mise en place de lieux de « flânerie » donnant envie de se poser 

- Mise en place d’un projet commun avec le Sanctuaire (cinéscénie, …) 

 

 

 Actions directes : 
 

- Mise en place de la scénographie permettant la visite autonome 

- Mise en place de ce qui favorise les expériences personnelles 

- Mise en valeur du prophétisme actuel de Lourdes  

- Accompagnement des pèlerinages dans leurs réformes internes (cela 

suppose l’investissement des évêques) 
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- Développement des pèlerinages en provenance de l’Est 

- Développement de l’international (hémisphère sud) 

- Faire évoluer la prise en charge des personnes malades (y compris par les 

pèlerinages) : service de bénévoles en hôtel ( ?),  transport dans Lourdes, …  

- Réflexion sur l’évolution à 10-15 ans de la médecine et des désirs des 

personnes malades pour faire évoluer l’offre. S’appuyer sur des pèlerinages 

tels que LCE et HCPT dont l’offre est la plus évoluée 

 

Actions à moyen terme (10 ans) 

 

- Suivi des actions, bilans et ajustements 
- Réflexion sur l’évolution de la médecine  
- Suivi du comportement des pèlerins et de l’évolution de la demande 

 

 

3)  Des propositions thématiques affinées : 
 

a) Sur le volet culturel 
 

A partir des Apparitions mariales, Lourdes a toujours constitué une forme particulière de pouvoir 

local fondé sur l’entente nécessaire entre le pouvoir municipal, les Sanctuaires et les hôteliers, 

cristallisant des tensions au niveau urbain entre « ville haute » et « ville basse », politique, entre 

pouvoir laïque, pouvoir religieux et social, mais aussi entre prospérité des uns et précarité des 

autres (saisonniers). 2 

Le fléchissement de la fréquentation des pèlerinages a généré une dégradation du contexte 

socio-économique lourdais, justement analysé dans le rapport d’audit. Mais il convient, semble-t-

il, d’insister sur l’exceptionnelle notoriété de Lourdes et son potentiel corrélatif. 

Deux éléments sont particulièrement positifs et susceptibles de fonder une approche marketing 

offensive. 

D’une part, Lourdes bénéficie de ce qu’il est convenu d’appeler en terme marketing, une 

notoriété spontanée, c’est à dire qu’elle est immédiatement identifiée comme une ville touristico-

religieuse. Cela constitue le summum de la reconnaissance. Très souvent, un fort investissement 

en communication  est nécessaire pour construire l’image positive d’une destination, mais qui 

peut s’avérer in situ décevante. Il faut alors mobiliser de nouveaux moyens pour rectifier cette 

image perçue, or à Lourdes la situation s’inverse.  

Le site est identifié, mais il existe un écart d’image entre l’image passéiste projetée (relevé par le 

Comité) et l’image positive perçue (Cf. Atout France). 

 

 

 Cet écart constitue un fort potentiel qui laisse penser que l’expérience vécue à Lourdes n’est pas 

suffisamment valorisée et diffusée. Cité mariale, elle est la quintessence du catholicisme. Mais par 

les valeurs de dialogue et de contact, qui doivent être mieux promues, elle acquiert une 

                                                             
2
 BAO (Emma) Lourdes, un cas particulier de pouvoir local. Thèse de 3° cycle, Université des 

sciences sociales. Toulouse 1981. 
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dimension universelle permettant de renforcer la dimension de pôle de spiritualité. Vérifiant en 

cela l’axiome classique définissant le particulier comme ce qui vient féconder l’universel. 

 

D’autre part, ainsi qu’Atout France le souligne, la progression de  20% des jeunes pèlerins entre 

1999 et 2015 constitue un attribut non négligeable. Cette fréquentation est en lien avec des 

évènements précis (la venue du Pape à Lourdes en 2008 a, par exemple, drainé près d’un million 

500 visiteurs dont beaucoup de jeunes). Elle est observable à l’échelle internationale (Journées 

Mondiales de la Jeunesse). Il s’agit, certes, d’une logique événementielle, mais qui est à l’œuvre 

pour toutes les activités du temps libre : culturelle, cultuelle, sportive, soumises à un contexte de 

pleine concurrence. Le renouvellement de l’offre est désormais un impératif de base (cf les 

récents musées Soulages à Rodez ou Le Louvre Lens et leur politique d’expositions temporaires) 

oscillant entre l’offre permanente et le temporaire. Cette évolution est perceptible dans le champ 

du patrimoine : ainsi les musées historiquement structurés autour de leur collection multipliant les 

expositions temporaires. Mais également dans le champ du spectacle vivant : tentative de 

fidéliser les festivaliers par une offre permanente (cf. Jazz in Marciac et la création de la salle 

l’Astrada  et sa programmation continue).  Toutefois il est rare de constater une progression de la 

fréquentation à 2 chiffres a fortiori chez les jeunes. Tout au plus peut-on mesurer dans nombre 

d’institutions,  après l’engagement de dispositifs spécifiques de médiation un effet d’aubaine 

chez un segment de jeunes les plus diplômés. Cela constitue un levier puissant qui ne doit pas être 

minoré. 

 

Il est tautologique, sinon trivial de rappeler que l’offre des Sanctuaires est gratuite, ce qui, sur le 

plan communicationnel, peut nourrir de nombreux discours (l’essentiel n’a pas de prix etc.). Elle 

doit être mise en lien avec  la richesse de son patrimoine immatériel réunissant des éléments 

naturels (l’eau du Gave, la pierre de la Grotte, le feu des cierges) et rituels. 

La question de diverses labellisations peut être envisagée (par exemple Ville d’art et d’histoire). IL 

convient d’insister sur l’optimisation des réseaux sociaux : une e-réputation maîtrisée pourrait 

permettre de dynamiser, rapidement et sans grand frais, l’image de Lourdes. 

 

Les pistes culturelles (création d’une antenne du musée du Vatican, développement de l’axe 

pyrénéiste au château musée et hors ses murs), ou plus proprement marketing (création d’une 

marque territoriale) ont été explicitées dans des notes précédentes 10 mai, 23 juin 2016 (en 

annexe) Cela suppose de procéder à des choix budgétaires dans un contexte difficile. Certes, le 

tissu socio-économique  lourdais s’est progressivement détérioré comme pour beaucoup de villes 

petites et moyennes3 . Des actions de grande ampleur ont été engagées néanmoins dans des 

villes sinistrées comme Lens ou Metz. Plus importantes en termes de population, elles ne 

recelaient pourtant pas le potentiel précité de la ville de Lourdes. 

 

 

 

b) Sur le volet touristique : 
 

                                                             
3
 LABORIE (Jean-Paul) Les petites villes. C.N.R.S. 1978 
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Véritable ovni dans le paysage touristique national, Lourdes demeure une destination privilégiée 

pour le tourisme religieux, mais doit amorcer des changements profonds dans la gestion, 

l’organisation et la valorisation de ce territoire touristique. 

Destination trop longtemps négligée et trop sûre de sa rente touristique, au point de devenir un 

objet de sollicitude, elle conserve un imaginaire touristique puissant et demeure un haut lieu du 

tourisme régional, une ressource singulière qui mérite d’être réinterprétée (valeurs associées : 

entraide, partage, échange, humanisme). 

 

 L’action communale 
 

Penser le devenir de ce territoire touristique nécessite de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux 

du tourisme (élus, institutionnels, socio-professionnels, tissu associatif et habitants) pour aboutir 

à la définition d’une stratégie en matière de développement touristique. La Ville de Lourdes peut 

faire évoluer le fonctionnement du système touristique local (poids important des hôteliers) en 

incitant l’ensemble des acteurs à prendre part à l’élaboration d’un projet commun fondé sur un 

diagnostic partagé favorisant une prise de conscience des enjeux posés. 

La redynamisation de l’activité touristique est pleinement liée à la définition d’une politique de 

rénovation urbaine. En engageant ce chantier, la Ville de Lourdes peut ainsi œuvrer pour 

améliorer les conditions de l’expérience touristique, notamment :  

 

- en réorganisant les mobilités touristiques : amélioration de l’entrée et la sortie du site, 
réflexions sur le cheminement des visiteurs et la connexion avec l’OT, mise en place de 
zones piétonnes pour favoriser la découverte des lieux, élargissement de l’offre proposée 
en matière d’itinéraires de découverte et de tourisme culturel ; 
 

- en repensant les lieux et les espaces proposés à la visite : ouverture de l’espace public, 
trait d’union entre la ville haute et la ville basse, aménagements d’espaces 
d’interprétation et de bien-être (espaces d’équilibre (hors sanctuaire) capables d’offrir une 
forme de dépaysement favorable à certaines pratiques comme la méditation ou les 
recherches spirituelle ou morale) ;  
 

- et en atténuant les pollutions visuelles : en évitant la juxtaposition des signalétiques 
commerciales, directionnelles et informationnelles (cf. photo ci-après), en harmonisant 
(Atout France) les enseignes, les terrasses et le mobilier urbain.  
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A proximité de la porte Saint-Joseph 

 

 

 L’action intercommunale 
 

Outre les choix des formes juridiques les plus adaptées pour les offices de tourisme qui vont 

intégrer le giron intercommunautaire, l’agglomération constitue une opportunité pour la Ville de 

Lourdes en matière de définition d’une stratégie de consolidation de l’activité touristique voire de 

développement. Dans un contexte de renforcement de l’intercommunalité, le projet 

communautaire peut soutenir plusieurs actions essentielles pour la Ville de Lourdes en matière de 

tourisme :  

 

- action d’études et de suivi des projets : évolution de l’activité hôtelière et des pratiques 
touristiques, suivi de la fréquentation et recherche de complémentarités au sein du 
territoire communautaire (ex : tourisme d’affaires et de congrès avec Tarbes)  

 

- action de professionnalisation des acteurs : renforcement du travail de fond avec les 
socioprofessionnels autour de la qualité, de l'accueil et des services, sans oublier la 
recherche d’une meilleure adéquation entre l’offre commerciale proposée et les produits 
régionaux  

 

- action d’organisation de l’offre touristique, de communication, de promotion, et 
d’information : une agglomération et de nouveaux outils, des partenariats à créer 
(Tarbes), des complémentarités à renforcer (les Vallées)  

 

- action en matière d’aménagement et de gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage durant les pèlerinages à Lourdes (compétence renforcée)  

 

- action de développement des services numériques dans le champ du tourisme (hotspots 
Wifi) et travail sur l’appropriation des TIC par les acteurs locaux du tourisme  
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La prévention et la gestion des risques est un enjeu majeur pour LOURDES : 

- le PETR Lourdes Vallées des Gaves sera compétent au 1er janvier 2017 pour gérer les 
milieux aquatiques et la prévention des inondations du Tourmalet à Saint Pé de Bigorre 
autour du gave de Pau  

- S’agissant du risque sismique, un PPRS est dans les fuseaux (dossier relancé par la DDT)  
- Le risque attentat est prégnant ; le recrutement d’un responsable sureté – sécurité est en 

cours et le label pavillon orange est visé. 
 

c) Sur le volet industriel : 
 

  Lourdes et l’industrie : des relations « discrètes » 

 

Si le secteur du tourisme étroitement lié au Pèlerinage peut revêtir les attributs d’une 

organisation industrielle, la base productive (exportatrice) du Pays Lourdais se compose 

majoritairement d’activités organisées autour de petites unités de production. Seules deux 

entités historiques affichent une masse salariale supérieure à 100 employés (Seb et Conserverie 

Toupnot). Dès lors et sur la longue durée, aucun secteur moteur n’a pour ainsi dire organisé 

l’équilibre socio-productif local laissant aux activités touristiques et de pèlerinage une place 

prépondérante dans la régulation de la vie quotidienne locale.  

Pour autant, le ralentissement et la dégradation de l’activité induite par le pèlerinage impose un 

regard renouvelé sur ces mêmes entreprises qui constituent désormais les seules composantes 

économiques « en croissance » (passage de 8,9 % de l’emploi en 2008 à près de 10,7 % en 2015 dans 

un contexte de réduction de près de 2 000 emplois).  De nouvelles formes d’actions collectives 

sont alors à inventer. Mais, de par leurs histoires, compétences et logiques de marchés, il semble 

quelque peu illusoire de faire peser l’ensemble d’un « sursaut » ou « renouveau » économique sur 

ces mêmes entités. De la même manière, nous pouvons très rapidement énoncer que la création 

de la nouvelle et large intercommunalité autour du binôme « Tarbes-Lourdes » ne constituera pas 

une échelle pertinente d’actions, les relations industrielles entre ces deux entités urbaines étant 

faibles voire inexistantes. Plusieurs points peuvent ainsi être très rapidement étayés afin de 

mettre en perspective ces différentes dimensions : 

- Les contextes de la création de ces entités et leurs trajectoires ; 

- Leurs espaces « relationnels » de l’activité quotidienne de ces entités. 

 

La ville de Lourdes est historiquement un territoire de faible industrie, mais un très rapide jeu 

d’échelles nous permet de mettre en perspective les dynamiques contemporaines de ce même 

emploi industriel inscrit dans un différentiel historique entre Lourdes et Tarbes (tableau 1), 

 

Les dynamiques récentes de l’emploi à l’échelle des zones d’emploi de Tarbes-Lourdes et de la 

commune de Lourdes (2008-2015). 
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 Emploi total Emploi industriel 

 2008 2015 2008 2015 

ZE Tarbes-

Lourdes 

55100 50380 9571 17,3 % 8878 17,6 % 

Lourdes 7183 5273 644 8,9 % 569 10,8 % 

 

 

Source : Données ACOSS  

 

Comme nous l’avons préalablement noté, deux secteurs et unités concentrent l’essentiel de 

l’emploi industriel (Préparation industrielle de produits à base de viande ; Fabrication d’appareil 

électroménagers). Implantées depuis les années 1930 et les années 1950 sur la commune de 

Lourdes, ces entreprises emploient majoritairement une main d’œuvre de faible qualification qui 

se complète d’unités et de structures d’ingénierie internalisées. Le cas de l’entreprise T. est à ce 

titre particulièrement éclairant. Créés en 1932 dans le contexte d’une délocalisation d’unité 

productive originellement située en Lorraine (fabrication de charcuterie fraiche), son installation 

s’est retrouvée dans un premier temps dépendante des marchés lourdais organisés autour de la 

fourniture de charcuterie fraiche pour le secteur hôtelier. Cette relation de dépendance a ensuite 

progressivement évolué vers la production de conserves de corn-beef à destination de marchés 

militaires. L’unité est désormais le 3ème producteur européen de corn-beef et s’organise autour 

de marchés mondialisés pour des opérateurs de la grande distribution mais également par la 

production de ses propres conserves (95 % de l’activité dont 80 % à l’export). Les ressources 

mobilisées par l’entreprise se situent donc au croisement d’un jeu particulièrement fin 

d’intermédiation marchande sujette au cours des matières premières mais également de 

l’ouverture des marchés (ex : Afrique de l’Ouest et du Nord etc.). La crise de 2007-2008 (fin du 

soutien européen à l’exportation de produits bruts ou transformés de bœuf) a induit une initiative 

de diversification vers la production de plats cuisinés centrés sur des recettes et des produits 

« locaux » (à l’échelle de l’ensemble particulièrement disparate que peuvent constituer les 

« Pyrénées »). Les matières premières mobilisées sont, une nouvelle fois, faiblement dépendantes 

du contexte local. Une collaboration s’est tout de même mise en place à l’initiative de l’actuel PDG 

afin de mutualiser un dispositif de commercialisation avec les « Producteurs de Haricots Tarbais », 

mise en relation découlant de sa précédente expérience professionnelle dans le secteur agro-

alimentaire local.  

Nous pouvons également retrouver cette configuration pour une unité de fabrication 

d’équipements électriques et électroniques. Originellement dépendante des marchés de l’Arsenal 

de Tarbes et créée par un ingénieur lourdais, un premier travail de sous-traitance et de 

collaboration avec un acteur industriel suisse a progressivement conduit cette même entreprise à 

s’inscrire dans le giron industriel de ce groupe. La relation de dépendance vis-à-vis du contexte 

local a évolué et a conduit à une autonomisation industrielle de l’activité. Un fonctionnement en 

« réseau » de l’unité prédomine désormais avec les autres unités du groupe sur un marché qui 

reste en croissance.  
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Cette faible relation au contexte local se retrouve également dans les autres unités étudiées. Si 

dans un premier temps, la collectivité a accompagné la création des entreprises par la fourniture 

de locaux adaptés à une activité mobilisant une part variable de dispositifs technologiques, les 

facteurs explicatifs de leurs installations reposent sur les origines « lourdaises » des créateurs. Les 

ressources matérielles et immatérielles (ex : procédés techniques, connaissances et savoir-faire 

etc.) un temps mobilisés sont extérieurs au contexte local. Il en est de même des relations 

marchandes et scientifiques actuelles (Pau, Bordeaux, Boston, Los Angeles, Miami etc.). Ces 

mêmes relations qui nous donnent à voir une certaine division du travail place ici la commune de 

Lourdes au centre d’un jeu relationnel particulièrement fin où les relations interpersonnelles des 

acteurs constituent les principales variables des facteurs de coordination de l’activité productive.  

Comme nous l’avons précisé, l’essentiel des travaux d’ingénierie et de conception sont 

internalisés au sein des unités. Leurs poids varient d’un contexte à l’autre mais les conditions de 

recrutement de ce même personnel très qualifié se posent avec une certaine acuité. En effet, la 

taille et la faible variété du marché local de l’emploi ne permet pas d’absorber la venue d’actifs 

dont le ou la conjoint(e) serait amené à occuper une activité de qualification équivalente.  

Le rôle que pourrait éventuellement jouer la collectivité s’appuierait sur la construction et la 

définition d’un dispositif d’ingénierie territoriale « sur mesure » au rythme d’un suivi régulier de 

l’évolution de l’activité des entreprises. Ce service de « médiation locale » pourrait ainsi fournir 

des ressources : 

- Matérielles par l’entretien des services collectifs liés aux zones d’activités (voirie, réseaux 

d’adduction et de rejet d’eaux usées etc.) ; 

- Immatérielles par la mise en relation des acteurs locaux et la fourniture d’informations sur les 

nouveaux dispositifs législatifs et organisationnels de la vie des entreprises (ex : fiscalité etc.). 
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ANNEXE POUR LA CONSTRUCTION D’UN RECIT COMMUN 

 
Le concept de gouvernance 

 
Le terme gouvernance recouvre des situations diverses qui méritent une analyse historique. Il 
convient également de préciser ce que nous entendons par gouvernance territoriale notamment 
au regard de la connotation libérale de cette expression. 
  

I/ La gouvernance historique et champs d’application 
 
Le terme de "governance" est apparu chez les économistes américains sous la plume de Ronald 
COASE en 1937 dans son article "The nature of the firm". 
Le terme gouvernance concerne donc à l'origine le fonctionnement interne des organisations et 
plus particulièrement le fonctionnement interne des entreprises.  
En effet, Ronald COASE explique que l'entreprise était plus efficace que le marché dés lors qu'elle 
est en capacité de fédérer les différents éléments et les différents acteurs qui sont de nature à 
concourir au processus de production. 
La mise en relation, la mise en synergie de l'ensemble des acteurs a donné lieu à ce que l'on a 
qualifié plus tard de "corporate governante" qui peut être traduit par la gouvernance d'entreprise 
telle qu’elle a été reprise en France notamment par le MEDEF. 
Dans les années 80, la notion de gouvernance a été appliquée aux sciences politiques anglaises à 
l'occasion de la recentralisation décidée par le gouvernement de Margaret THATCHER. En effet, 
celle-ci a réduit le pouvoir des autorités locales jugées inefficaces et trop coûteuses en renforçant 
la centralisation et en privatisant certains services publics. 
Le gouvernement local n'existant plus, les chercheurs ont imaginé "l’urban governance" qui 
aujourd'hui peut être traduit par l'émergence des pouvoirs locaux. 
Enfin, le mot de gouvernance au cours de la même période a fait également éruption dans le 
champ des relations internationales.  
Le terme de bonne gouvernance est employé par les institutions financières pour définir les 
critères d'une bonne administration publique dans les pays soumis au programme d'ajustement 
ou de remise en place des équilibres structurels. 
 
Au-delà de cette approche historique, deux grands usages peuvent être retenus de la notion de 
gouvernance.  
Ce terme désigne d'abord les transformations que connaît la mise en place de l'action publique. 
De manière générale elle se définit comme « un processus de coordination d'acteurs,  de groupe 
sociaux, d'institutions pour atteindre des buts propres discutés et définis collectivement dans des 
environnements fragmentés et incertains ». 
Il se définit aussi comme les nouvelles formes interactives de gouvernement dans lesquelles les 
acteurs privés, les différentes organisations publiques, les groupes ou communautés de citoyens 
ou d'autres types d'acteurs prennent part à la formulation de la politique. 
En 1995, la commission sur la gouvernance mondiale donnait cette définition : "la somme des 
différentes façons dont les individus et les institutions publiques et privés gèrent leurs affaires 
communes. C'est un processus continu de coopération et d'accommodement entre des intérêts 
divers et conflictuels. Elle inclut les institutions officielles et les régimes dotés de pouvoir 
exécutoires tout aussi bien que les arrangements informels sur lesquels les peuples et les 
institutions sont tombés d'accord ou qu'ils perçoivent être de leur intérêt". 
La déclinaison de ces différentes définitions s'inscrit tout d'abord au niveau de l'ordre mondial 
ensuite au niveau infra national. 
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L'émergence d'une économie et d'une société mondialisées et la fin de la guerre froide remettent 
en cause d'une part la capacité des Etats nations à faire face à ces bouleversements et d'autre 
part, elles disqualifient les institutions internationales héritées de l'après-guerre. 
La construction d'un système de gouvernance mondiale devrait permettre de palier ces 
dysfonctionnements face aux demandes de la société. 
 
Les organisations chargées de mettre en œuvre ces processus de gouvernance présentent 
aujourd'hui deux faiblesses majeures : 

 tout d'abord l'absence de principes directeurs, l'absence de référence à des valeurs 
communes et partagées, conduisant à des positions elles aussi communes ; 

 ensuite, elles pêchent par des insuffisances quant aux règles de prises de décision interne. 
Les derniers évènements comme la guerre d'IRAK ou le conflit entre israélo libanais montrent en 
effet, les insuffisances des organisations de gouvernance comme le Conseil de Sécurité de 
l'organisation des Nations Unies. 
Face à ces dysfonctionnements, un certain nombre de travaux se développent autour de la notion 
de gouvernance globale. Pour certains auteurs, celle-ci est assimilée à un système de normes et 
non à un processus. 
La gouvernance s’adosserait ainsi sur un accord ou un consensus autour des valeurs communes, 
des objectifs communs dégagés au cours de négociations transnationales associant les Etats mais 
aussi les acteurs privés et associatifs. 
 
Pour d'autres chercheurs il n'y a pas de norme, ni de règle vers lesquelles les attentes des acteurs 
convergent mais des mécanismes de dialogues qui assurent la participation des acteurs 
principaux. La gouvernance consiste alors à observer comment se déroule le mécanisme de 
régulation conjointe par un jeu permanent d'échange, de négociation, d'ajustement mutuel 
plutôt que de se demander si les acteurs ont la capacité de définir les règles du jeu et comment ils 
déterminent les résultats d'une négociation dans les secteurs de la vie internationale. 
 
Cette dichotomie des analyses du processus de gouvernance mondiale ne nous parait pas 
pertinent. Il nous semble en effet que la gouvernance participe à la fois d'un ancrage sur des 
valeurs communes et partagées mais qu'elle relève aussi de dispositifs de type contractuel, de 
type coopératif et non institutionnel. Ainsi la gouvernance aurait deux aspects, deux formes de 
coopération, une forme institutionnelle et une forme conventionnelle. 
En tout état de cause pour un certain nombre d'observateurs 4 l'émergence sur la scène politique 
des ONG, des experts et des bureaucraties transnationales, des réseaux locaux et régionaux 
nécessite que soient développées des réflexions sur des processus de participation politique, et 
sur les modalités de contrôle des instances du pouvoir. 
Le concept de bonne gouvernance pose en effet le problème de la domination d'un certain 
nombre d'Etats sur les autres. En effet les pays soumis à l'ajustement structurel doivent ainsi 
respecter des préconisations fixées par les experts des pays développés, notamment ceux arrêtés 
par la Banque Mondiale. 
Les échecs observés par les programmes économiques, proposés par les institutions financières 
internationales sur un certain nombre de pays en développement, ont amené les observateurs à 
considérer que le démarrage du développement de ces pays passait d'abord par l'analyse des 
processus de décision et donc de gouvernance. 
La Banque Mondiale traduit ainsi la gouvernance comme « la manière par laquelle le pouvoir est 
exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays au service du 

                                                             
4
 Marie-Claude SMOUTS, « On ne peut pas parler de gouvernance mondiale dès lors que la 

régulation internationale se fait entre un nombre limité d'Etats, de sociétés privées et d'élites 
partageant le même code de communication, celui du libre-échange et de la conception occidentale 
des droits de l'Homme ».  
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développement ». Le comité d'aide au développement de l'OCDE propose « l'utilisation de 
l'autorité politique et l'exercice du contrôle en rapport avec la gestion des ressources d'une 
société en vue du développement économique et social ». 
Ainsi les autorités financières internationales ont-elles admis que le développement ne pourrait 
pas être conduit dans ces pays sans que les processus ne fassent l'objet de l'adhésion des 
principales parties prenantes. 
 
Ramenée à la question des territoires, la gouvernance urbaine participe de constats équivalents à 
ceux qui ont été observés au plan international. En effet, il est patent que l'on assiste à un 
processus d'éclatement des acteurs de la société, à une multiplication des organismes, des 
réseaux, des agences, des institutions qui interviennent sur un territoire générant ainsi une 
prolifération du nombre de sous-systèmes. Cette superposition d'acteurs conduit à un 
émiettement du pouvoir horizontal, mais aussi vertical puisque interviennent sur un même 
territoire des autorités politiques de différents niveaux administratifs. 
Ce processus de fragmentation fait du système territorial une organisation de plus en plus 
complexe et donc de plus en plus difficile à gérer. 
La gouvernance urbaine pourrait donc être « finalement la capacité et la coresponsabilité de 
projet, la possibilité d'établir un cadre collectif d'actions solidaires, de réflexion stratégique reliant 
les principaux acteurs autour du niveau de décision politique ». A chaque niveau le partenariat 
doit pouvoir se concrétiser autour d'une stratégie commune, d'un cadre collectif d'intervention 
donnant du sens à l'action urbaine d'un projet suffisamment mobilisateur pour motiver toutes les 
parties concernées. 
 
Cette visite non exhaustive des différentes approches du concept de gouvernance territoriale 
nous invite à proposer une vision élargie. Le dossier documentaire, " Gouvernance ", d’août 1999 
par le Centre de documentation de l'urbanisme (CDU):5 permet de réaliser une visite 
particulièrement riche des différentes lectures du terme gouvernance. Nous avons largement 
emprunté à cette étude les diverses acceptions de ce terme pour donner notre propre définition 
qui n’ai pas une synthèse des autres et qui n’a pas prétention de servir de référence. 
 Il nous semble en effet que la gouvernance et territoriale ne peut être déconnectée du concept 
d'intelligence économique sinon que du processus de réseau dans le même temps qu'elle ne peut 
pas être détachée de l'objectif de développement durable qui l'accompagne. 
 

II / Une approche combinée de la notion de gouvernance  
 
Le gouvernement d’une organisation détient la responsabilité de la conduite politique de celle-ci. 
La complexité des organisations, grandes entreprises ou collectivités publiques, a suscité une 
nouvelle approche dans le mode de direction. Les recherches engagées quant au gouvernement 
de l’entreprise, comme l’émergence de la problématique du gouvernement des collectivités 
locales, invitent les gouvernants à prendre en compte les aspirations des parties prenantes de 
l’organisation. A cet égard, la théorie de l’agence6, s’attache à démontrer que les dirigeants sont 
des mandataires et qu’ils sont liés à leurs mandants, par une relation qualifiée de relation 
d’agence. Ces nouveaux concepts, reposent cependant sur le fait que la relation d’agence 
s’exerce dans le cadre d’une organisation fermée et définie. Les dirigeants de l ‘entreprise sont 

                                                             
5 Nathalie HOLEC,Association 4D – Dossiers et débats pour le développement durable, Geneviève BRUNEJOLIVALD 

Centre de documentation de l'urbanisme. 

 
6
 G. Charreaux « La théorie de l’agence : une synthèse de la littérature » De nouvelles théories pour 

gérer l’entreprise. Economica mai 1994 



Version 27/10 Page 37 

 

ainsi investis d’un pouvoir exclusif, qui n’est pas partagé avec des acteurs d’autres organisations 
dans la conduite d’un projet commun. 
 
La gouvernance apparaît alors comme un concept différent de celui de gouvernement. Il vise à 
expliciter les modalités de mise en synergie d’organisations autonomes, adhérant à un projet 
commun. A la différence de la relation entre des société mères et des filiales, les entités présentes 
sur un territoire ne sont pas reliées par des liens capitalistiques ou organiques. Le seul lien 
susceptible de fédérer ces organisations est constitué par l’adhésion à un projet de 
développement, laissant à chacun sa part d’autonomie. La gouvernance traduit alors un mode de 
régulation et de coordination d’une communauté multiple dans laquelle chacun revendique sa 
part d’autonomie ou de liberté d’action.  
Elle s’apparente à la logique de réseau qui apparaît comme la démarche plus proche de ce 
concept. A cet égard, les expériences issues du domaine de la santé, avec la création des réseaux 
de santé et filières de soin, méritent d’être observées pour construire une proposition quant à la 
méthodologie de création d’un réseau de développement durable et à son management. A 
l ‘échelle d’un territoire, la gouvernance apparaît comme la mise en réseau des différents acteurs 
institutionnels, politiques, économiques et sociaux, dans la perspective de réalisation d’un projet 
de développement durable.  
 
Le concept de développement durable7 a été propagé par le rapport Notre avenir à tous de la 
Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rapport Brundtland) en 
19871. Cette formule, qui vise à réconcilier le développement économique et social, la protection 
de l'environnement et la conservation des ressources naturelles, a émergé graduellement entre 
1970 et 1987. Le développement durable vise trois objectifs : l'intégrité écologique, l'équité entre 
les nations, les individus et les générations, et l'efficacité économique. La mise en oeuvre de ces 
trois objectifs s'appuie sur un certain nombre de mesures dont l'énoncé nous aide à mieux saisir 
l'ampleur du défi qu'ils représentent. 

Maintenir l'intégrité de l'environnement, c'est-à-dire intégrer, dans l'ensemble des actions des 
communautés humaines, la préoccupation du maintien de la vitalité et de la diversité des gènes, 
des espèces et de l'ensemble des écosystèmes naturels terrestres et aquatiques, et ce, 
notamment, par des mesures de protection de la qualité de l'environnement, par la restauration, 
l'aménagement et le maintien des habitats essentiels aux espèces ainsi que par une gestion 
durable de l'utilisation des populations animales et végétales exploitées. 

Améliorer l'équité sociale, c'est-à-dire permettre la satisfaction des besoins essentiels des 
communautés humaines présentes et futures et l'amélioration de la qualité de vie, et ce, 
notamment, par l'accès pour tous à l'emploi, à l'éducation, aux soins médicaux et aux services 
sociaux, à un logement de qualité, ainsi que par le respect des droits et des libertés de la 
personne, et par la participation, pour l'ensemble des groupes de la société, aux différents 
processus de prise de décision. 

Améliorer l'efficacité économique, c'est-à-dire favoriser une gestion optimale des ressources 
humaines, naturelles et financières, afin de permettre la satisfaction des besoins des 
communautés humaines, et ce, notamment, par la responsabilisation des entreprises et des 
consommateurs au regard des biens et des services qu'ils produisent et utilisent ainsi que par 
l'adoption de politiques gouvernementales appropriées (principe du pollueur/utilisateur-payeur, 
internalisation des coûts environnementaux et sociaux, éco-fiscalité, etc).  

                                                             
7
  site Internet du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm#note1#note1
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Le défi de la mise en oeuvre du développement durable consiste donc à faire en sorte que dans 
nos comportements, nos actions, nos politiques, nos programmes, nos lois et nos règlements, 
bref, dans l'ensemble de nos interventions comme citoyen, groupe d'intérêt, entreprise, 
gouvernement, nous visions l'atteinte simultanée et équilibrée de ces trois objectifs 
fondamentaux. 

Notre travail consiste à proposer une méthodologie de mise en œuvre de la gouvernance 
territoriale, de l’optimisation de la création de savoir et de connaissances partagées pour tendre 
vers le développement durable.   
 
 
Chapitre 2 La convention de gouvernance 
 
La convention de gouvernance repose sur le postulat suivant. La conception, la construction et la 
mise en œuvre d’une vision, d’une ambition, d’un dessein, que par souci de simplification nous 
qualifierons de projet, requièrent l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes. Cette adhésion 
ne sera consentie que si chaque acteur, individuel, communautaire ou institutionnel, conserve ses 
propres modes de fonctionnement pour la réalisation du projet commun. Il doit également 
conserver des espaces de prérogatives hors gouvernance. 
La gouvernance ne recouvre pas la totalité du champ du projet. Tout n’est pas gouvernance, 
certains domaines continuent à relever du champ du gouvernement.   
 
 
I / La convention comme fondement 
 
La relation entre les parties prenantes repose non pas sur des engagements contractuels, mais 
sur l’élaboration d’une convention partagée. Il est à cet égard utile de préciser ce qui différencie 
la convention du contrat. 
 

A) De la logique du contrat à la logique de la convention 
 
Le changement observé quant au rôle des acteurs et à leur revendication d’être associés aux 
décisions de portée collective a généré un changement de l’encadrement juridique des relations. 
Le mécanisme unilatéral de la règle imposée par l’Institution légitime, se désagrège peu à peu 
pour laisser la place à un processus assis sur le contrat, inspiré du modèle libéral dominant.  Les 
contrats de plan Etat / Région ont ainsi constitué une première faille par rapport au dispositif 
originel de la règle unilatérale et ils se multiplient aujourd’hui entre institutions publiques et 
organismes privés, constituant une sorte de pratique dominante. La pratique du contrat entre 
opérateurs privés repose sur la théorie des droits de propriété et de son corollaire que constitue 
l’axiomatique libérale. Le contrat réalise l’efficience maximale pour les contractants dans la 
mesure où il consacre un transfert de propriété. L’équilibre de ce transfert réside dans le fait que 
les acteurs sont libres de contracter ou de ne pas contracter, qu’ils sont rationnels c'est-à-dire 
qu’ils recherchent la maximisation de leur utilité personnelle et qu’ils sont informés ce qui permet 
cette maximisation. La théorie du contrat repose ainsi sur l’efficience économique optimale entre 
les parties. 
Si cette axiomatique est cohérente au regard des rapports privés dans lesquels chaque acteur 
poursuit un objectif rationnel de maximisation d’utilité personnelle, et peut agir sur son 
patrimoine, elle semble inadaptée à des rapports entre organismes dont l’objectif demeure la 
maximisation d’utilité collective.  
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L’utilisation de la logique contractuelle pour régir les relations entre acteurs intervenant sur un 
même territoire pose l’hypothèse que l’intérêt général est égal à la somme des intérêts 
communautaires.  
La logique contractuelle ne résiste pas à la complexité du management des territoires dans la 
mesure ou les axiomes qui la fondent ne sont pas appropriés.  
  

 critique du critère d’autonomie des acteurs 
 
Etre libre ce n’est pas être autonome8. 
Tous les acteurs présents sur le territoire ne disposent de la même liberté pour agir. Les 
entreprises disposent ainsi du pouvoir de vendre la totalité de leurs actifs,  alors que les 
collectivités publiques ne peuvent pas aliéner les biens publics, et que les conditions de cession ou 
d’acquisition sont réglementées. D’autre part, même si la constitution interdit toute tutelle d’une 
collectivité sur une autre, il est des hypothèses, ou la faculté d’agir d’une organisation peut être 
limitée par les prérogatives d’une autre. En outre l’Etat, seul détenteur du pouvoir normatif, peut 
imposer aux collectivités des obligations unilatérales. Le débat à partir du problème Corse sur la 
possibilité de doter les collectivités locales et notamment les régions d’un pouvoir normatif, 
illustre les différences entre collectivités en matière de capacité de faire ou ne pas faire. En outre 
la liberté de chaque acteur est limitée à la liberté des autres et au respect des règles communes. 
 

 critique du critère d’information des acteurs 
 
A l’évidence, tous les acteurs en capacité de contracter ne disposent pas du même niveau 
d’information. L’asymétrie informationnelle, présentée dans les travaux de Williamson9  est 
amplifiée dans le cadre du management des territoires. En outre, en application de la formule de 
Knight10  ‘’ L’existence d’un problème de connaissance dépend du fait que le futur est différent du 
présent, alors que la possibilité de solution du problème suppose que le futur doit ressembler au 
passé’’.  Ainsi, au-delà de l’asymétrie d’information connue, il existe aussi une asymétrie de 
représentation du futur, d’autant plus importante que le niveau d’incertitude est élevé. Dans ce 
contexte, le recours à l’expertise et aux simulations scientifiques apparaît comme une justification 
du choix.  

 

 critique du critère de la rationalité de la décision 
  
Dans le modèle contractuel, le choix rationnel est celui qui procure la maximisation d’utilité 
personnelle au contractant. La transaction participe alors d’une démarche dans laquelle, chaque 
contractant use de tous les moyens pour atteindre son  propre objectif. Dans cette hypothèse 
l’intérêt commun est totalement occulté pour laisser la place à l’intérêt individuel ou 
communautaire. 
Certaines études consacrées au gouvernement d’entreprise remettent également en cause la 
référence contractuelle en proposant une alternative qu’ils qualifient de modèle 
conventionnaliste.  
 

                                                             
8
 PY Gomez « Le gouvernement de l’entreprise » InterEditions mai 1996                                                                                                                                                                                             

9
 O. Williamson in G. Koenig “De nouvelles théories pour gérer l’entreprise” Economica 1994 

10
 Frank Knight (7 novembre 1885 - 15 avril 1972) est un économiste principalement connu pour la distinction 

entre risque et incertitude qu'il propose en 1921 dans Risk, Uncertainty and Profit. Le risque désigne une 

situation où les possibilités de l'avenir sont connues et probabilisables. Par opposition, l'incertitude désigne une 

situation où l'on ignore tout cela. Il fut l'un des fondateurs de l'École de Chicago avec Milton Friedman. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/7_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1885
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Chicago_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
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B) L’adaptation du modèle conventionnaliste 
 
Les fondements du modèle de fonctionnement des marchés et donc de l’univers concurrentiel 
semblent inadaptées pour ancrer le fonctionnement des organisations en charge de l’action 
publique. L’analyse du modèle conventionnaliste, qui se présente comme une adaptation du 
modèle contractualiste, apparaît ainsi comme une voie d’exploration de la problématique de la 
gouvernance territoriale.  
 

 Les fondements du modèle conventionnaliste 
 
Le modèle conventionnaliste repose sur le concept de mimétisme relationnel. Ainsi, ce modèle 
pose le postulat que le choix d’un individu n’est pas opéré de manière isolé à l’aune d’une 
rationalité absolue, ou selon un calcul adapté aux différents types de décisions. L’individu se 
détermine plutôt en référence à ce que les autres individus pratiquent en général de manière 
normale. Cette normalité devient la convention, qui permet à chaque individu d’anticiper ce que 
les autres vont faire et d’agir en conséquence. Ainsi, comme cela a été démontré dans la théorie 
du chaos, c’est grâce à la convention et non en référence au contrat que les acteurs cohabitent. 
Lorsque l’on enseigne la comptabilité à de jeunes étudiants, ils demandent pourquoi le débit est 
placé à droite ? La seule réponse possible est celle de la convention. Tout le monde le place à 
droite et dès lors, par mimétisme relationnel, cette option devient une convention. 
Cependant, l’adhésion à la convention n’est envisageable que lorsque chaque individu est 
convaincu que le collectif respecte les termes de la convention. Celle-ci n’est pas appliquée parce 
qu’elle est obligatoire ou prescrite, mais parce qu’elle est admise par un nombre suffisant 
d’acteurs pour s’imposer comme la norme. 
Alors que le contrat impose des droits et des obligations aux différentes parties, la convention 
n’est pas assortie de clauses répressives. 
Les individus restent libres, mais cette liberté s’exerce dans un espace normé, Les contraintes ne 
sont pas exogènes mais elles participent du comportement des individus qui s’imitent ce qui 
signifie que le comportement de A entraîne celui de B qui influence lui-même le comportement de 
A. 
Cela étant, la convention n’est pas unique, et un individu appartient à plusieurs conventions, il 
appartient à autant de conventions qu’il y a de communautés. 
Pour synthétiser cette présentation nous retiendrons le tableau de la double axiomatique 
proposé par J.Y Gomez11 

 
 
 

TROIS HYPOTHESES SUR L’INDIVIDU 
TROIS HYPOTHESES SUR LA 

CONVENTION 

Il est libre de se repérer Elles est un système de repérage 

Il peut rationaliser Elle est un système de rationalisation 

Il manipule l’information Elle est un écran d’information 

 
 
 

1) L’adaptation à la problématique de la gouvernance des territoires 
 
La pratique du contrat comme modèle d’organisation des relations entre les collectivités 
publiques entre elles ou avec d’autres acteurs, entraîne une perte de sens de cette action. Le 
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respect du contrat, notamment dans ses aspects financiers et ceux relatifs à la mesure de la 
performance ont ainsi amené chaque acteur à privilégier sa maximisation d’utilité économique, 
transformant le dispositif  originel de subsidiarité et de complémentarité entre les acteurs en une 
guerre concurrentielle, assise sur la domination du plus fort et l’exacerbation de l’asymétrie 
d’information. 
La  proposition d’un dispositif de gouvernance territoriale doit ainsi s’attacher à réduire si non 
annihiler les effets de la pratique contractuelle.  
 
La convention peut se décliner selon trois axes, le sens, le partage, la transparence, qui 
constituent chacun un élément indissociable des autres pour fonder la convention de 
gouvernance. 
 
II / La convention de sens 
 
La convention de sens constitue l’assise de la convention de gouvernance. C’est elle qui formalise 
l’adhésion des acteurs à l’utopie collective indispensable à la réalisation du projet partagé. 
Toutefois bien que nous l’ayons souligné à plusieurs reprises, il nous semble important de 
rappeler que l’adhésion des parties prenantes doit préserver des espaces de liberté dans lesquels 
ils retrouvent leurs spécificités et leur culture. La gouvernance c’est le contraire de l’aliénation, 
c’est le retour à l’identité de chaque composante d’un groupe multiculturel. 
Pour illustrer ce que recouvre la convention de sens, nous proposons un regard parallèle sur 
l’organisation de la communauté européenne, et celui des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale.12   
 
L’Europe est une organisation multiculturelle qui doit à la fois préserver les cultures de chaque 
membre et forger une culture nouvelle qui ne peut être le plus petit commun dénominateur des 
cultures et valeurs européennes, mais qui doit tendre vers le plus grand commun multiple des 
fondements des civilisations que l’histoire a légué aux différents Etats.  
 

A) La problématique générale 
 
Les modifications territoriales et temporelles qui marquent l’évolution de notre société 

conduisent à structurer les niveaux de régulation selon trois grandes typologies de territoires : le 
territoire global dans un premier temps, le territoire régional au sens des grandes régions du 
monde, enfin le territoire local. Sur chacun de ces territoires, les acteurs présents doivent 
participer à la construction d'un processus de fonctionnement reconnu et admis par tous, assis 
sur une convention fondée sur des valeurs communes et partagées. Les dispositifs de régulation 
peuvent être appréhendés à partir de quatre postures face à l'éthique et aux valeurs, identifiées 
par Georges Endrele13.  

 La posture pays et pays étranger consiste à laisser chaque État-nation définir ses 
propres normes, ses propres règles de fonctionnement, et donc définir ses propres 
dispositifs éthiques. Dans un contexte comme celui-là, aucune régulation internationale 
n'est possible. Cette démarche souverainiste, peut créer l’isolement et la récession 
économique et sociale.  

 La posture de type empire ou de type mondial, considère que la seule éthique, la seule 
morale est celle définie par un dispositif ou un système dominant. Ce modèle est proche 
de celui qui régit aujourd’hui le fonctionnement de la planète, en opposant les forces du 
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  J. Carles « Pour une vision moderne de la coopération intercommunale «  Les cahiers du 
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 In Thomas Donaldson et Thomas W. Dunfee "Quand l'éthique parcours le globe", l'Expansion 
Management Review – N° 97 – Juin 2000. 



Version 27/10 Page 42 

 

bien symbolisées par la puissance économique et militaire aux forces du mal, qui 
s’appuient sur la misère des peuples pour prôner la guerre à l’impérialisme du dominant.  

 La posture du type interconnexion s'apparente aux états qui s'engagent dans des 
relations multilatérales, essentiellement commerciales à ce jour. C’est notamment le cas 
de l'Union Européenne. Dans ce processus d'interconnexion, l'intérêt national est 
subsidiaire d’un intérêt supra national que nous qualifierons d’intérêt régional , 
puisqu'en fait les relations de type interconnexion peuvent être aujourd'hui imaginées à 
l’échelle des grandes régions du monde.  

 
 
Les processus de régulation qui fondent cette posture doivent ainsi intégrer les spécificités 
régionales, nationales et locales, mais ils doivent en même temps ne pas se situer en 
contradiction les uns avec les autres. 

 
Le travail réalisé par Donaldson et Dunfee14, dans le cadre de la théorie du contrat social intégratif 
(T.C.S.I.), peut nous aider à proposer une démarche de régulation. L'approche des auteurs est 
assise sur le pluralisme et non sur le relativisme. Elle autorise une tolérance qui ne soit pas 
amorale, et qui combine deux courants de pensée sur le contrat social : le contrat hypothétique, 
dit macro-contrat, et le contrat existant, qui s'appelle le micro-contrat. Dans la théorie du TCSI, les 
diverses communautés économiques ne peuvent affirmer que leur ensemble de normes éthiques 
est universel. Elles doivent se montrer tolérantes à l'égard de certaines approches adoptées par 
des communautés différentes. Cette analyse, appliquée aux entités économiques, est 
transférable aux nations. La carte de la TCSI pose comme principe l'application d'hyper-normes 
qui comprennent, par exemple, les préceptes de base ou les droits humains fondamentaux, qui 
sont communs à l'ensemble des peuples et qui d'ailleurs se retrouvent dans la majorité des 
grandes religions. De fait, les valeurs qu'elles représentent sont acceptables dans toutes les 
cultures, dans toutes les organisations, et elles peuvent donc constituer le point de départ de la 
réglementation globale. La transgression de ces normes sur certains espaces peut justifier le 
devoir d’ingérence. Les normes cohérentes sont des valeurs qui sont plus spécifiquement liées à 
la culture des précédentes, mais elles sont à la fois cohérentes avec les hyper-normes et avec les 
autres normes légitimes appliquées dans tel ou tel pays au regard des autres cultures et des 
différences anthropologiques. Il pourrait s'agir des déclarations fondamentales préambules à 
l'organisation des grandes régions. Le travail engagé autour de l'élaboration de la Constitution 
Européenne permet ainsi de faire émerger les normes spécifiques qui, par définition, doivent être 
en harmonie avec les hyper-normes qui sont définies à un niveau supérieur. Le libre espace moral 
est constitué par des normes qui peuvent être incompatibles ou opposées aux normes 
spécifiques des différentes régions, mais qui ne sont pas en opposition avec les normes 
universelles. Même si elles sont parfois en tension avec les normes universelles, elles sont 
toujours compatibles avec elles. Elles expriment souvent des croyances uniques mais fortement 
enracinées.  
 
 
 
 
Les normes illégitimes sont à l'extérieur du dispositif, puisqu'il s'agit de normes qui ne sont pas 
compatibles avec les normes universelles. C'est l'hypothèse dans laquelle les valeurs ou les 
pratiques atteignent un point où elles transgressent les limites admissibles par les droits de 
l'Homme par exemple. Si l'interdiction du travail des enfants au-dessous d'un certain âge est 
considérée comme une hyper-norme, les régions dans lesquelles ce travail serait admis 
génèreraient une norme illégitime incompatible avec les hyper-normes et sortiraient donc du 
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dispositif global. Cette présentation nous invite à décliner des dispositifs autour de ces trois 
grands espaces qui ont été proposés. 
 
 
 
 

 
 
 
Norme illégale          Norme illégale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme illégale          

Norme 

illégale

  

B / La régulation globale 

 
C'est au niveau global que les hyper-normes que nous qualifierons de normes universelles 

doivent être définies. La question posée est celle de l'instance qui aura vocation à les définir. Le 
problème est celui de la légitimité de cette instance. La question est en effet posée de savoir si les 
organisations internationales existantes, comme l'ONU 15  ou l'Organisation Mondiale du 
Commerce, ont toujours vocation aujourd'hui vocation à édicter des normes valables sur 
l'ensemble de la planète. En outre, les décisions américaines au regard des options militaires 
prises sans consulter cette organisation, affaiblissent sensiblement sa légitimité.   La 

                                                             

15 Les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte sont les suivants: Maintenir la paix et la sécurité 

internationales ;  Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe 

de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes ;  Réaliser la coopération 

internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel et 

humanitaire et en développant le respect et la promotion des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ; Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. 
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représentation de l'ensemble des pays semble peu convaincante pour crédibiliser une telle 
instance dans la mesure où les pressions des riches sur les pauvres peuvent polluer les décisions, 
quelle que soit la nationalité et l’origine géographique du secrétaire général.  La montée en 
puissance des organisations non gouvernementales est certainement le signe des carences de ces 
organisations et de la remise en cause de leur légitimité. La crise de légitimité qui frappe ces 
organisations s’inscrit naturellement en continuité de celle qui frappe le personnel politique de 
tous les pays occidentaux. Mais une autre raison peut expliquer cette perte de confiance de 
l’opinion internationale. En effet, le découpage la séparation des missions entre l’ONU et l’OMC16, 
repose sur une vision dépassée du lien entre l’économique et le sociétal. L’économie domine le 
sociétal, elle impulse les décisions politiques les plus graves. Les raisons effectives qui ont 
déclenché la guerre en Irak, et les aveux tardifs, quant à l’absence d’armes de destructions 
massives dans ce pays sont ainsi toujours très obscures et empreintes d’un fondement 
mercantile? 

Comment dans ces conditions, les peuples peuvent-ils encore croire à la réalité de la charte 
des Nations Unies ? 

Les normes universelles ne peuvent pas se satisfaire de déclarations d’intention segmentées. 
C’est bien au niveau planétaire que les règles régissant les relations économiques doivent être 
définies, en référence aux valeurs d’équité et de développement durable. Il échoit ainsi à une 
organisation unique de définir les principes de développement durable, et les prescriptions des 
conférences de Rio ou de Kyoto, ne doivent plus pouvoir être bafoués par des pays signataires. 
Les mutations présentées dans la première partie doivent nous inviter à changer notre façon de 
penser quant à la mise en place d’une instance mondiale en charge de l’élaboration des hyper 
normes et d’une instance internationale chargée du respect de leur application. 
Face à la crise de légitimité qui frappe le politique, la recherche d’une participation citoyenne 
commence à s’organiser, et des expériences originales voient le jour. La démarche du budget 
participatif de Porto Allègre en est une illustration. La question est ainsi posée d’imaginer une 
démarche participative au niveau planétaire permettant de légitimer une instance de régulation 
en charge d’édicter les normes universelles et d’en contrôler l’application dans touts les régions. 
Le recours à des organisations non gouvernementales, ouvertes à tous les citoyens peut 
constituer une piste, chaque ONG étant susceptible de représenter des intérêts géographiques ou 
sectoriels. La confrontation, des attentes des différents territoires et des différents secteurs, 
économique, culturel, environnemental … permettrait d’intégrer le phénomène de complexité et 
d’interconnexion des problématiques. 
Les travaux et propositions issus des conférences préparatoires devraient alors être entérinés par 
l’instance mondiale de régulation qui pourrait être l’ONU, l’OMC n’étant alors qu’une simple 
commission de l’ONU. 
L'adhésion des différents pays à cette charte des normes universelles, à cette convention de sens 
qui constituerait le socle minimal des valeurs partagées, véritable charte d’éthique internationale, 
conditionnerait le jeu de partenariat entre les états.  
Dès lors que les pays auraient adhéré, il convient d'imaginer les mécanismes d'intervention, 
lorsque les normes spécifiques ou le libre espace moral sont illégitimes et donc incompatibles 
avec les normes universelles. Il est à ce moment-là nécessaire de prévoir un dispositif de sanctions 
internationales et un dispositif de contrôle des normes édictées dans les différentes régions, voire 
sur les différents territoires 
Cette question renvoie naturellement au financement de l’instance de régulation et au risque de 
voir les régions ou les nations les plus riches imposer leurs vues en raison de leur puissance 
économique.  
La nature même des normes universelles les classe dans une dimension intemporelle. Ces normes 
doivent en effet être toujours valides. Les normes universelles ne subissent pas en effet l'érosion 
du temps, les valeurs qu'elles véhiculent étant intemporelles. Toutefois, un certain nombre de 
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dispositions, d'applications de ces mécanismes, peuvent en effet s'inscrire sur des périodes 
limitées. Si, en effet, la solidarité entre les régions du monde est posée comme un des éléments 
de l'éthique internationale, cela signifie que la répartition des capitaux utiles dans les différents 
pays doit être prévue. La question de l'annulation de la dette du tiers-monde ou de la dette des 
pays en voie de développement, est en effet posée au même titre que l'extinction de la dette des 
pays émergeants. L’attitudes des pays développés est à cet égard bien peu solidaire puisque au 
cours des années quatre-vingt-dix, l'investissement direct étranger concentré sur les seuls pays de 
la triade puisque les trois zones  Europe Amérique du Nord Japon était à l'origine de plus de 95 % 
du stock d'investissements directs étrangers sortants dans le monde et 80 % du stock entrant. 
Certes, les relations sont asymétriques entre ces différentes régions, mais la question est posée 
au regard de l'éthique et de la solidarité, de savoir si les dispositifs de répartition de 
l'investissement ne doivent pas donner lieu à édictions d'une norme mondiale. La proposition 
n'est pas nouvelle puisque certains experts ont déjà suggéré de re-réglementer les mouvements 
internationaux de capitaux ou de taxer les opérations financières internationales à caractère 
spéculatif. La sécurité internationale ne sera certainement obtenue qu’au prix d'une 
réglementation des mouvements de capitaux et de l'orientation d’une partie de ceux-ci vers les 
pays émergeants et les pays en développement. La contrepartie de cette disposition pourrait 
consister dans le contrôle et le suivi de l'utilisation des capitaux investis dans les différents pays. 
Le retour sur investissement de ces capitaux investis, pouvant être calculé en termes de gain de 
sécurité internationale, de diminution des actes terroristes, de réduction des normes illégitimes 
dans les régions aujourd'hui en difficulté. Cependant, ce n'est pas parce qu'un dispositif à 
caractère international s'appliquerait dans tous les pays du globe qu'il ne faudrait pas pour autant 
respecter les dispositifs et les particularismes régionaux17. Il convient en effet que chaque région 
puisse définir elle-même un certain nombre de normes spécifiques. 

 

C / La régulation au niveau plurinational ou national 

 
Ce niveau est ici entendu à l’échelle d’un pays ou d’un groupement de pays constituant une 

entité économique ou politique comme aujourd’hui l’Europe et l ‘Amérique du Nord (Alena, 
Nafta), demain peut-être le Mercosur, et pourquoi pas d’autres groupements. L’idée européenne, 
véritable utopie de l’après-guerre est bien devenue une réalité, le Maghreb pourrait ainsi devenir 
lui aussi un groupement plurinational. Les espaces de la dimension des régions de la planète 
semblent seuls en effet susceptibles de peser afin de réduire les dysfonctionnements liés à la 
mondialisation, et notamment ceux qui ont été observés sur la volatilité des facteurs de 
production et les conséquences sociales et les déséquilibres qu'elles génèrent. Ils devraient 
permettre de limiter la tentation des plus forts à s’inscrire dans la posture de type empire.  

La régulation au niveau régional devrait pensons-nous se faire sur la base des normes 
spécifiques. Ces normes sont compatibles avec les normes universelles mais elles peuvent se 
distinguer d'une région à l'autre. L’Europe, mais également en son sein les différents pays 
peuvent ainsi se prévaloir de l’exception culturelle pour définir des normes spécifiques toujours 
compatibles avec les hyper normes.  

Au fond, c'est ce que les Français ont revendiqué au titre de l'exception française, de 
l'exception culturelle, de l'exception des services publics, autant de dispositifs qui sont de nature 
à respecter les fondements culturels voire anthropologiques  de chacune des régions du globe. 
Cela peut par exemple être relatif à l’aide publique. Ainsi, des activités peuvent être classées dans 
le champ marchand et concurrentiel par l’hyper norme, lorsqu’un champ concurrentiel reste 
ouvert sur l’espace géographique concerné. Dès lors qu’il y aurait carence sur un territoire donné 
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ou bien que l’enjeu de société le requiert, cette activité pourrait appartenir au champ public dans 
tel ou tel pays. 

Toutefois la question de l’instance en charge de l’élaboration des normes spécifiques, se pose 
dans les mêmes termes que celle qui a été soulevée à propos des hyper normes. 

La prise en compte de l’exception culturelle française au niveau européen est due pour une 
large part à l’action des professionnels de la culture, notamment des artistes de cinéma et de 
théâtre, relayés il est vrai par les médias compte tenu des personnalités engagées dans cette 
revendication. Pourquoi ne pas envisager dès lors la constitution de collectifs, sortes d’ONG 
nationales, chargés de proposer dans le cadre de forums particuliers, puis d’un forum global, les 
normes spécifiques pour la région concernée. En matière de moratoire sur les expérimentations 
d’OGM, la pression des groupes organisés a ralenti un processus qui est pourtant autorisé par la 
puissance dominante.  

C'est en effet au niveau régional que la perspective à moyen terme et long terme doit être 
regardée. Les normes universelles, nous l'avons dit, s'inscrivent dans l'intemporel. Les normes 
spécifiques doivent, quant à elles, s'inscrire dans une perspective à moyen et long terme. Elles 
peuvent ainsi concerner la mission de concevoir des systèmes d'éducation et de formation 
permettant de maintenir un équilibre entre la satisfaction des besoins liés à la production, de ceux 
nécessaires à l'innovation et à l'information, de ceux enfin concourant au renforcement de la 
citoyenneté. Dans cet exemple un processus visant à réduire les écarts de rémunérations entre le 
travail productif, le travail réflexif créateur de richesse économique et le travail d’apprentissage 
de la citoyenneté, est probablement de nature à équilibrer de façon plus efficace les orientations 
des systèmes de formation.  
Les hyper normes comme les normes spécifiques, ne peuvent cependant pas régler l’organisation 
la vie quotidienne et elles ne prennent pas en compte la relative sédentarité des citoyens. Ces 
derniers appartiennent à plusieurs territoires, mais ils ont un ancrage de base qui doit être 
respecté, voire préservé. Si nous sommes tous citoyens du monde, nous vivons le quotidien, pour 
des périodes plus ou moins longues sur des espaces géographiques limités, choisis au regard de 
paramètres multiples, qui fondent la réelle et nécessaire concurrence des territoires. 
 A cet égard, les espaces locaux ont un rôle déterminant à jouer. Le développement des micro-
régions apparaît ainsi comme l'espace d'exercice effectif de la citoyenneté comme l'espace 
effectif de la vie. Le développement local est ainsi indispensable à l'émergence d'une 
stratification territoriale de plus en plus large. 

Les prérogatives de régulation locale, correspondant au libre espace moral proposé par  
Donalson et Dunfee18, doivent être favorisées, par un processus de décentralisation ambitieux. 
 
La convention de sens est donc la formalisation de l’hyper norme par l’ensemble des parties 
prenantes. Même s’il est nécessaire de recherche le plus grand commun dénominateur entre les 
différents acteurs, il convient d’admettre que le périmètre de coopération ne correspondra pas 
forcément à celui qui peut apparaître comme le plus rationnel aux yeux de certains.  
Compte tenu de l’engagement que constitue l’adhésion à la convention de sens il convient 
d’accepter la prudence de certains ayants droits. Il semble en effet préférable de fédérer toutes 
les parties prenantes sur un périmètre plus étroit que de le faire adhérer sans conviction sur un 
champ plus large. Le périmètre de coopération n’est en effet pas scellé dans le marbre, pas plus 
au regard de ce qui a été acté pour un projet déterminé qu’au regard de projets nouveaux. 
 
La présentation qui vient d’être faite des espaces géographiques vaut pour les systèmes 
organisés, donc pour le fonctionnement interne des collectivités ou de toute autre type 
d’organisation. 
Le management de type « Top down » a fait son temps et les différentes parties prenantes de 
l’organisation, dirigeants élus, comité de direction, équipes opérationnelles, revendiquent 
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naturellement la reconnaissance de leurs préférence ou de leur expertise dans la conduite des 
affaires de l’organisation. Mais la motivation ne peut plus se résumer aux critères matériels qui 
avaient été identifiés par Abraham Maslow qui exprima en 1954 une théorie relative à l'existence 
d'une hiérarchie dans les besoins naturels de l'homme. Selon Maslow, tous les individus 
souhaitent satisfaire cinq catégories de besoins, classables par ordre d'importance. Il matérialise 
cette hiérarchie par une pyramide désormais célèbre. Les besoins apparaissent dans un ordre 
d'importance croissante. Pour qu'un besoin soit ressenti, il faut que celui qui le précède soit 
satisfait. Les besoins physiologiques seraient, globalement, satisfaits dans la société actuelle 
(dans les pays développés). Les besoins psychologiques de sécurité tels que la stabilité de 
l'emploi ou le devenir voient leur acuité croître en période d'instabilité économique. Les besoins 
d'appartenance s'expriment par le souhait d'être intégré dans un groupe. Les besoins d'estime 
qualifiés parfois de besoins de reconnaissance se traduisent par l'exigence de représenter une 
certaine valeur tant à ses yeux qu'à ceux des autres membres du groupe. Enfin, les besoins de 
réalisation de soi s'expriment par l’envie de mettre en œuvre ses facultés, de faire œuvre 
créatrice, de repousser ses propres limites et, plus simplement, de se perfectionner.  
La Cette expression de la motivation intervient au lendemain de la 2° guerre et elle incarne bien la 
logique individualiste et la représentation de la réussite sociale comme objectif quasi exclusif qui a 
conduit à « l’entrepreneurisation » de la société. 
Si l’on met en perspective les mutations sociologiques qui ont été décrites, il apparaît que 
l’adhésion aux valeurs comme la volonté de participation aux différentes étapes du projet 
constitue une source déterminante de la motivation des acteurs. Ainsi, les équipes dirigeants 
doivent-elles proposer des hyper normes qui constituent le fondement des valeurs de 
l’organisation et qui doivent être partagées, alors que chaque entité doit disposer de la capacité à 
définir les normes cohérentes. L’organisation doit en outre ouvrir un espace libre moral afin que 
puissent s’exprimer des différences qui, si elles divergent de la perception majoritaire, ne seront 
pas pour autant contraire aux hyper normes.  
Cette démarche impose aux dirigeants de respecter eux-mêmes les hyper normes faute d’une 
rupture avec les équipes de collaborateurs.  
Les catastrophes aériennes de l’année 2005, les naufrages de tankers, les accidents industriels … 
ont mis en évidence le non-respect d’hyper normes de sécurité dans le transport aérien ou le 
transport de produits dangereux et les réactions des collaborateurs des entreprises en question 
ont montré leur démotivation. 
Il est donc semble-t-il envisageable de construire également au plan interne une convention de 
gouvernance, calquée sur les principes qui viennent d’être présentés. 
    
Telle qu’elle vient d’être proposée la convention de sens se veut être la concrétisation de la 
formule «  penser global, agir local ». 
En effet en fixant l’hyper norme comme orientation du projet et formalisation des valeurs qui le 
sous tendent, elle pose un cadre d’adhésion des acteurs qui l’auront eux-mêmes élaboré. 
Dès lors que les différentes parties prenantes adhèrent à une utopie commune, à un projet 
partagé, il convient de définir les modalités de mise en œuvre du projet et donc d’identifier « qui 
fait quoi ». 
La répartition donne lieu à l’élaboration d’une convention de partage sera déclinée en terme de 
subsidiarité mais aussi de solidarité. 
 
 
 III / La convention de partage 

 
Le partage et la répartition des prérogatives entre les différents acteurs ou bien le fait que 
certaines actions font l'objet d'interventions concomitantes plurielles de la part d'un certain 
nombre d'intervenants mérite d'être accepté par l'ensemble des parties prenantes. 
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Dans la proposition qui est faite le partage repose sur deux principes : le principe de subsidiarité 
et le principe de solidarité. Il est donc nécessaire de définir ces deux principes pour développer 
ensuite ce que peut être la convention de partage. 
La définition du principe de subsidiarité n'est pas aisée à donner car elle comporte un certain 
nombre d'ambiguïtés. Ce principe repose pourtant sur des éléments simples et il apparaît comme 
le mode naturel d'organisation des groupes ou des sociétés. 
En effet dès lors qu’un groupe d'individus doit réaliser une commande, la première démarche des 
membres de ce groupe va consister à identifier les différentes phases ou composantes de cette 
commande pour les confier à celui qui parait le mieux à même de les réaliser. 
Le terme subsidiarité est souvent attribué au vocabulaire religieux dans la mesure où il a été 
énoncé de façon explicite par le pape PIE XI en 1931. 19  Pourtant, ce terme s'applique 
essentiellement à la société politique et à la société civile et non à la société religieuse. On 
retrouve en effet cette notion de subsidiarité dans les constitutions fédérales, il est donc utilisé 
par les juristes et les économistes et donc déconnecté de son contexte religieux. 
En effet, historiquement l'attribution à PIE IX en 1931 omet le fait que bien avant lui, Aristote, St 
Thomas d’Aquin , LocKe ou Tocqueville avaient déjà évoqué le principe du maintien au niveau le 
plus bas de la totalité des capacités qu'il a à faire. 
Il est également indiqué parfois que le mot a été utilisé par les non libéraux, les corporatifs de la 
fin du 18ème siècle et du début du 20ème pour défendre et augmenter la place de l'état. Pourtant ce 
concept est un concept d'essence libérale, dans la mesure où il marque le droit des individus, 
l'aptitude de chacun  à organiser sa propre vie et à disposer de ses propres prérogatives. 
Ainsi, historiquement le concept de subsidiarité a opposé les individus aux structures organisées. 
L'Etat est par exemple opposé aux entreprises, et selon ce principe, ce que l'entreprise peut faire, 
l'Etat n'a pas à le faire. Et il y a donc une subsidiarité qui intègre une notion de liberté de modèle 
libéral. 
 
Notre définition et notre interprétation de la subsidiarité est totalement différente. Elle n'oppose 
pas les organisations aux individus mais elle considère les entités individuelles ou collectives, les 
entreprises, les associations, les individus, les institutions doivent concourir à la réalisation d’un 
projet commun en utilisant au mieux les aptitudes, les savoirs ou les savoirs faire de tous et de 
chacun. 
La question qui est posée en terme de subsidiarité est bien celle de la définition du périmètre de 
l'action publique d'une part, mais surtout sur un territoire de la complémentarité des actions 
entre les différents organismes et individus.  
Dans notre conception de la subsidiarité, il y a nécessairement la présence d’un réseau. Dans une 
organisation en réseau, l’échelon le plus près de l’action est responsable de l’intervention 
opérationnelle, toutefois il ne dispose pas toujours de la capacité à répondre aux exigences du 
bénéficiaire de la prestation ou aux particularités de la situation. Il doit alors  pouvoir s’appuyer 
sur un centre de ressources pour l’assister ou faire à sa place en fonction des circonstances. En 
toute hypothèse l’échelon de terrain n’est jamais absent de l’intervention car celle-ci permet de 
déclencher de l’apprentissage 

                                                             
19

 Encyclique quadragesimo anno paragraphe 186, « On ne saurait ni échanger, ni ébranler ce 
principe de si grande philosophie sociale, de même qu'on ne peut enlever aux particuliers pour les 
transférer à la communauté, les attributs dont ils sont capables de s'acquitter de leurs propres 
initiatives et par leurs propres moyens. Ainsi ce serait commettre une injustice en même temps que 
troubler d'une manière très dommageable l'ordre social que de retirer au groupement d'ordre inférieur 
pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en 
mesure de remplir eux-mêmes ». 
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La subsidiarité entre les membres du réseau repose sur le  principe de répartition mobile des 
compétences. Il n’y a pas de règle préfixée. C’est le principe d’efficacité qui, à un moment donné, 
entraîne telle ligne de répartition. 
Cela signifie qu’il convient de développer la notion d’assistance et l’effet de levier en donnant à 
l’échelon supérieur la capacité à fédérer plusieurs acteurs de proximité. 
 
La convention de partage précise les principes de répartition des prérogatives entre les parties 
prenantes, ou les co-prises en charge de certaines actions. Il ne s’agit pas de figer les attributions 
mais de fixer les critères qui permettent de déterminer le ou les acteurs « les mieux à même » de 
réaliser l’action.  
Le mieux à même est une notion variable qui dépend du contexte, de la spécificité de l’action, et 
qui ne peut donc être réputée à priori. Elle mérite d’être précisée dans la phase de construction 
de l’organisation du projet.  
Cette proposition rejette le principe juridique de l’indivisibilité de la compétence qui s’applique 
aux actions publiques, en privilégiant l’hypothèse de complémentarité entre les acteurs. 
La convention de partage apparaît plutôt comme la règle admise par tous les acteurs quant à 
l’attribution du leadership sur les différentes actions.  Dans cette hypothèse le leadership se 
définit comme l’art d’amener les personnes à accomplir des tâches volontairement, ce qui suscite 
en elles la motivation nécessaire pour qu’elles consacrent leurs efforts à la réalisation de buts 
communs. Le leadership n’est donc plus attribué à une personne. Il est le résultat d’une 
dynamique qui existe entre les membres d’une équipe. Il est partagé par ceux-ci selon leurs 
aptitudes, leurs motivations et leurs actions et ce, à différents moments de la réalisation d’un 
projet. Cette posture offre à chacun l’occasion d’exploiter ses qualités de leader au moment 
propice. On a pu constater avec le syndrome du drapeau, que chaque intervenant s’immisce dans 
l’action des autres afin d’apparaître comme le responsable majeur de l’action mise en œuvre. La 
convention de partage, tend à gommer cette pratique pour que l’acteur le plus efficient conduise 
l’action au sein d’un projet global. 
La convention de partage ne se traduit pas par un contrat dans lequel tel ou tel acteur s’interdirait 
d’intervenir dans tel ou tel domaine, ou au contraire se l’approprierait. Elle apparaît comme la 
norme d’efficience des acteurs au regard des actions ou des micros territoires. 
La subsidiarité ne peut être complètement efficiente que si les parties prenantes ne se posent pas 
en « associés rivaux », mais en équipiers au service d’une même ambition. Cela signifie que 
lorsqu’un acteur présumé comme le mieux à même de réaliser une mission ou une action est 
défaillant, les autres acteurs doivent le suppléer sans pour autant l’éliminer compte tenu de sa 
défaillance. La solidarité consiste au contraire à réintroduire cet acteur dans le jeu en lui 
permettant de reprendre une autre action ou une autre tâche dès qu’elle se présente. Dans un 
Contrat Local de Sécurité (CLS) par exemple, si une association n’a pas réussi à obtenir une 
attitude constructive des adolescents du quartier, il ne faut pas pour autant la disqualifier et la 
considérer hors-jeu pour la poursuite du CLS. Au contraire, après avoir pallié l’insuffisance de 
cette association, les autres acteurs doivent la réhabiliter pour lui permettre d’être à nouveau 
reconnue comme une des parties prenantes du CLS. 
 
Naturellement, si plusieurs acteurs concourent à la mise en œuvre d’un projet commun et 
partagé, la cohésion et la coordination des actions nécessitent un partage complet des 
informations, donc une transparence totale entre les parties prenantes. La contrepartie de 
l’autonomie donnée aux différents acteurs est celle de l’exigence de transparence dans le compte 
rendu de l’exercice de leur action. Les modalités de cette transparence sont formalisées dans la 
dernière composante de la convention de gouvernance que nous appellerons la convention de 
transparence, et qui sous-tend la notion d’intelligence collective. 
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La convention de sens et la convention de partage ne seront acceptées par l’ensemble des 
acteurs que dans la mesure où chacun pourra s’assurer que les autres les respectent.  La 
convention de transparence garantit cette exigence. 
 
IV / La  convention de transparence 
 
La convention de transparence repose sur le constat du changement de valeur de l’information 
en fonction du contexte dans lequel elle s’inscrit. S’il est toujours vrai que disposer d’une 
information en priorité, d’un « scoop », confère un avantage concurrentiel à son détenteur, cet 
avantage ne se concrétise que si la dite information est utilisée. Ainsi, bien plus que l’information 
en elle-même c’est l’usage de cette information qui représente une réelle valeur. 
Nous posons l’hypothèse qu’au sein d’un réseau, l’information n’a de valeur d’usage que 
lorsqu’elle est mise à disposition des membres du réseau. En effet chaque partie prenante va 
pouvoir enrichir l’information par ses propres connaissances et créer ainsi un processus 
d’intelligence collective. Nous employons volontairement le terme d’intelligence collective afin de 
ne pas créer la confusion avec un concept qui commence aujourd’hui a être établi qui est celui 
d’intelligence économique. 
 

A) L’intelligence économique 20 

L’intelligence économique est d’origine anglo-saxonne ("business intelligence"), et elle est 
inspirée par  les techniques des services de renseignement britanniques. Aux Etats-Unis, sous 
l’influence des travaux de Michaël Porter21 la formule est plus axée vers les entreprises; on parle 
de "compétitive intelligence", en accentuant le côté concurrence et compétitivité des entreprises. 
En 1994, le Commissariat Général du Plan "officialise" cette pratique en France par la définition 
suivante : "l'intelligence économique peut être définie comme l'ensemble des actions de recherche, 
de traitement et de diffusion (en vue de son exploitation), de l'information utile aux acteurs 
économiques. Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection 
nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, 
de délais et de coûts." 
Pour d’autres auteurs22, :"l'intelligence économique est la maîtrise concertée de l'information et de 
la coproduction de connaissances nouvelles. Elle est l'art de détecter les menaces et les opportunités 
en coordonnant le recueil, le tri, la mémorisation, la validation, l'analyse et la diffusion de 
l'information utile ou stratégique à ceux qui en ont besoin. Elle impliquera une protection adaptée à 
tous les stades de son élaboration : acquisition, traitement, exploitation, et au patrimoine en 
résultant avec une attention particulière aux prémisses (...). Pour l'essentiel, l'intelligence 
économique est un cycle d'informations dont la finalité est la production de renseignements 
stratégiques et tactiques à "haute valeur ajoutée". 
 En somme, "l'intelligence stratégique est un processus de collecte, traitement et diffusion de 
l'information qui a pour objet la réduction de la part d'incertitude dans la prise de toute décision 
stratégique. Si à cette finalité on ajoute la volonté de mener des actions d'influence, il convient de 
parler alors d'intelligence économique".23 

                                                             
20

 Le concept d’intelligence économique donne lieu à de nombreux travaux et colloques, parmi 
lesquels les publications de Maryse Salles-Colletis « Stratégies des PME et intelligence économique : Une 

méthode d'analyse du besoin ». Les définitions retenues sont inspirées de celles diffusées sur le portail de 
l’intelligence économique « Intelligence-économiqie.com » 
21

 M. Porter « L’analyse concurrentielle » Economica 
22

 Besson P. et Possin J.-C 
23

 C.Revelli 
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Toutes ces définitions placent l’intelligence économique comme une fonction stratégique des 
organisations et notamment des entreprises visant à formaliser une veille permanente sur 
l’environnement aussi bien concurrentiel que technique ou technologique et bien sûr 
sociologique et géopolitique. Nous avons déjà souligné que parmi les talents d’un dirigeant, figure 
en bonne place sa capacité à percevoir avant les autres ce qui est encore à l’état naissant. En bref 
le talent d’un dirigeant c’est sa capacité à percevoir les signaux faibles. Nous croyons, avec les 
experts de cette question, à l’impérieuse nécessité de cette fonction sur laquelle nous 
reviendrons, mais nous plaçons l’intelligence collective sur un autre registre. 

B) L’intelligence collective24 

Les travaux consacrés à l’intelligence collective ont donné lieu à autant de définitions que 
d’auteurs qui se sont intéressés au sujet. Nous retiendrons pour notre part ce qui nous apparaît 
aujourd’hui comme le travail le plus élaboré par les participants du site « The Transitioner » et 
notamment le texte de Jean-François Noubel25. 

« Pourquoi tant d'organisations humaines, composées de personnes individuellement intelligentes et 
sensées, agissent au niveau collectif de manière insensée, voire destructrice, souvent contre la 
volonté même de leurs propres participants ?  
Pourquoi les grandes organisations ne possèdent-elles pas la même souplesse et adaptabilité que les 
petits groupes de personnes ? Le fait qu'elles soient grandes en est-il vraiment la cause ? Efficacité 
opérationnelle (atteinte d'objectifs, conduite de projets complexes…) et démocratie sont-elles 
antinomiques ? Si l'on répond oui, alors on admet qu'un pays démocratique est ingouvernable. Si l'on 
répond non, alors pourquoi les entreprises et les organisations en général ne sont-elles pas des 
espaces démocratiques ?   
Nul doute que l'Intelligence Collective apparaît en filigrane dans toutes les questions que nous venons 
d'évoquer. Les enjeux de l'humanité résident moins dans la nature des problèmes que dans sa 
capacité à générer de nouvelles organisations humaines capables de les résoudre, ce qui fait de 
l'Intelligence Collective un enjeu de survie pour l'espèce. »  
 
C’est par ces questions et cette réflexion que l’on peut ouvrir le débat de la convention de 
transparence. Aucun individu, mais aucune organisation non plus n’est en capacité d’appréhender 
la totalité d’un problème. La fable d’Henry Mintzberg26 appliquée à la stratégie s’applique à tous 
les problèmes complexes. 

                                                             

24 L’intelligence collective Jean Michel PENALVA, septembre 2003 Unité de Recherche sur la Complexité EMA – 
CEA 

 
25

 JF Noubel « Intelligence collective, la révolution invisible » WW.The Transitioner.org/ic version 
novembre 2004 
26 H. Mintzberg «La stratégie de l’éléphant’’ Expansion management review mars 1998. 

Il était une fois en Indoustan six aveugles forts curieux qui décidèrent de voir l'éléphant. 

 Le  premier s'approche de l'animal, il heurte son large flanc, aussitôt de s'exclamer : "mon Dieu 
que cet éléphant est dur, sûr, ce doit être un mur. 

 Le deuxième palpe la défense, la trouve ronde, lisse et pointue : "pour moi c'est évident, cet 
éléphant est une lance. 

 Le troisième se trompe sur la trompe : "c'est éléphant, vraiment tient du serpent". 
 Le quatrième tâte le genou et dit que : "c'est un arbre de chez nous". 
 Le cinquième  qui caresse l'oreille, conclu à un éventail, tandis que le sixième guère plus malin 

s'agrippe à la queue comme au bout d'un filin. 
Et voila nos six aveugles qui se disputent haut et fort, chacun ayant un peu raison et tous globalement tort. 

http://www.thetransitioner.org/wikifr/tiki-index.php?page=organisations
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L’intelligence collective a été mise en œuvre par tous les groupes organisés sous des formes 
diverses. « Elle est la base même des organisations sociales - groupe, tribu, entreprise, équipe, 
gouvernements, nations, associations, guildes… - lorsque les individus rassemblés pour échanger 
et collaborer, trouvent un avantage tant individuel que collectif supérieur à ce qui aurait été 
obtenu si chacun était resté isolé. L'intelligence collective constitue le fondement de ce qu'on 
appelle les économies à somme positive ». Ainsi, ce qui a été qualifié d'intelligence collective 
originelle est tout simplement l'intelligence en petit groupe qui fonctionne en application de 
quelques grands principes mis à jour par les anthropologues qui ont étudié le fonctionnement des 
tribus dites primitives.  
 II y a production par les acteurs qui sont en inter action en interaction dans le système d’une 
entité émergeante homogène possédant des propriétés comportementales nouvelles, propres au 
nouveau système. 

La proximité spatiale offre à chaque participant une perception complète et sans cesse 
réactualisée de l’ensemble. Chacun, grâce à son expérience et expertise, s'y réfère pour anticiper 
ses actions, les ajuster et les coordonner avec celles les autres. Il existe donc un aller-retour 
incessant, qui fonctionne comme un miroir, entre les niveaux individuel et collectif. Ce 
phénomène qui permet une vision aussi bien transversale qu’horizontale a été nommé  
holoptisme. La convention de sens, appelée contrat social, tacite ou explicite,  est acceptée et 
mise en scène par chacun des participants. Le contrat social porte non seulement les valeurs et les 
règles du groupe, mais également sa raison d'être, donc son inscription dans le futur. 
L’architecture du système est polymorphe car la cartographie des relations entre les participants 
se réactualise sans cesse en fonction des circonstances, des expertises, de la perception de 
chacun, des tâches à accomplir, des règles définies par le contrat social. Elle se magnétise autour 
des expertises, chaque expert (reconnu comme tel par le groupe) prenant tour à tour le "lead" au 
fil des besoins.  

L'intelligence collective originelle se construit dans la convergence des individualités vers un objet 
collectivement poursuivi, que cet objet soit matériel ou symbolique (un projet par exemple). 
Quand ils appartiennent à l'espace symbolique, il est absolument nécessaire que ces objets soient 
clairement identifiés dans leur nombre et qualité par chaque participant du groupe, sinon cela 
conduit à ces situations floues typiques que chacun a déjà vécu plus ou moins douloureusement.  
L’organisation est apprenante : L'apprentissage concerne non seulement le niveau individuel, 
mais également le développement d'une intelligence relationnelle permettant l'ajustement 
dynamique au collectif. Il implique l'existence d'un processus social qui prend en charge l'erreur 
et la transforme en objet de cognition.  
Aucun groupe ne peut fonctionner durablement s’il ne repose pas sur une dynamique sacrificielle 
individuelle. Dans l'économie du don, chaque participant trouve un bénéfice individuel fort qui le 
motive à donner le meilleur de lui-même. L'économie du don organise la convergence entre les 
niveaux individuel et collectif.  

                                                                                                                                                                                              
Nous sommes tous des aveugles et la stratégie est notre éléphant. Personne n'a vu la bête dans sont entier mais tout le 

monde l'a touchée par un côté ou par un autre et ne veux rien entendre du reste. 

 

 

 

 

 

http://www.thetransitioner.org/wikifr/tiki-index.php?page=holoptisme
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L’intelligence collective originelle caractérise des groupes de taille réduite intervenant sur un 
espace relativement limité qui facilite l’émergence des caractéristiques qui viennent d’être 
présentées. Ce système a notamment caractérisé la société du chasseur cueilleur. 

Cependant, « avec l'écriture, l'Homme a ouvert l'ère du territoire. Les signes gravés sur des 
surfaces, servirent d'abord à compter, administrer, normer, fixer les contours et les surfaces, 
lister, déterminer les appartenances et les exclusions, les autorisations et les interdits. Il en alla 
des hommes comme des choses : nom, métier, qualifications, fortune, faits et méfaits, caste, 
devinrent autant d'attributs dont la fonction était de positionner l'individu dans la géographie 
sociale. L'écriture est la technologie de l'Etat par excellence ».  
L’intelligence collective originelle a ainsi été supplantée par l’intelligence pyramidale, c'est-à-dire 
par une connaissance éclatée. Dans cette organisation sociale, le savoir n’est plus partagé il est 
conservé car il représente une valeur. 

L’intelligence pyramidale qui est le socle de la société moderne repose sur 4 principes 
fondamentaux. 

 Une division du travail préétablie qui repose sur des critères normatifs. 
 Le pouvoir quelle que soit sa légitimité va créer une asymétrie dans la transmission des 

informations entre l'émetteur et le récepteur 
 Le principe de rareté permettant de valoriser les échanges dans un contexte de 

compétition-coopération  
 L’édiction de normes acceptées par tous va permettre l'objectivation et la circulation des 

savoirs dans le collectif.  

Ces quatre principes s’entretiennent les uns avec les autres créant un système autopïétique27 qui 
se reproduit lui-même dans la mesure où il est défini lui-même par ceux qui détiennent le pouvoir. 
La détention de ce pouvoir leur confère en effet la possibilité de diviser le travail, et de choisir la 
fluidité d’information qu’ils souhaitent en même temps qu’ils amplifient ou réduisent la rareté. 

Cette approche peut apparaître banale et « l’intelligence collective pourrait n’être qu’un mythe 
qui s’appuie sur un truisme, les grandes œuvres humaines sont collectives »28 La critique formulée 
dans l’article qui vient d’être cité repose sur l’hypothèse d’un modèle unique de mise en œuvre de 
l’IC. Nous partageons l’idée que les modes d’organisation qui produisent de l’IC sont variés, et que 
l’organisation en essaim, le système multiagent, l’architecture cognitive du cerveau ou le modèle 
sociologique de la science, ne sont que des déclinaisons des modalités de création de l’IC. 

L'intelligence pyramidale, emblématique de la société industrielle, s'est montrée - et se montre 
toujours – particulièrement efficace, fondant le modèle entrepreneurial qui domine encore 
aujourd'hui la majeure partie des organisations humaines. Elle a permis de construire et 
administrer des cités, des pays, d'inventer les avions de ligne, d'envoyer des satellites dans 
l'espace, de trouver des vaccins, ce modèle ne doit donc pas être disqualifié. En revanche, elle 

                                                             
27

 Le terme Autopoïèse du grec auto (soi-même), et poièsis (production, création). Il définit la propriété d'un 

système à se produire lui-même (et à se maintenir, à se définir lui-même). Le terme fait référence à la dynamique 

des structures en équilibre instable, c’est-à-dire des états organisés (appelés structures dissipatives) qui restent 

stables pour de longues périodes en dépit de la matière et de l’énergie qui passent à travers. La théorie de 

l'autopoïèse a été formulée en 1973 au Chili par Maturana, neuroscientifique chilien et Varela (son disciple à 

l'époque) -- notez que Varela utilise en français l'orthographe autopoièse, par exemple dans Autonomie et 

connaissance (traduit sous sa supervision). 

 
28

 J.F Dortier « Le mythe de l’intelligence collective » Expansion Management Review juin 2006 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9finition
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apparaît comme le modèle exclusif applicable à toutes les organisations, alors que nombre de 
situations ne sont plus adaptées aux conditions de sa réussite. Les instruments à la mode visant à 
compenser les faiblesses de l'architecture hiérarchique : systèmes d'information, intranets, 
knowledge management, organisation orientée projets, comités d'entreprise, ERP, gestion des 
ressources humaines, attestent une prise conscience des limites du modèle Pyramidal. Cependant 
la structure fondamentale demeure, et elle empêche l’émergence d’une organisation nouvelle. 
« Nécessaires hier, aujourd'hui nous subissons cruellement les limites de l'intelligence pyramidale. 
Non seulement elle se montre déficiente face à la complexité et aux environnements fluctuants, 
mais elles présentent un symptôme courant : celui de s'engager dans des directions contraires 
aux volontés de leurs propres acteurs »  

La convention de gouvernance est un écran d’information qui est alimenté par tous les acteurs, 
qui en contrepartie ont accès à cet écran. La convention de transparence se définit alors comme 
la norme comportementale des acteurs au regard de l’information qu’ils détiennent et aux 
modalités d’exécution des actions dont ils ont la charge. Cette convention ne se traduit pas par un 
contrat dans lequel les partenaires doivent rendre compte à période régulière de ce qu’ils ont 
réalisé. Ces comptes rendus sont aujourd’hui prévus dans tous les contrats et ils ne réduisent pas 
pour autant l’asymétrie d’information dans la mesure ou la restitution qui est faite aux parties 
prenantes ne s’appuie pas sur toutes les informations disponibles, les acteurs considérant que la 
connaissance de certains aspects leur confère un avantage concurrentiel. 
La convention de transparence incite les acteurs à évaluer la performance globale et les 
performances de chacun d’eux créant ainsi une norme d’efficience partagée par tous car elle 
génère un processus cognitif. L’évaluation n’est pas destinée à juger de la performance 
individuelle, elle s’attache à créer des processus d’amélioration continue. 

Après avoir défini le concept de la convention de gouvernance, nous allons nous attacher à en 
décliner les modalités de mise en œuvre, au regard du développement des territoires d’une part, 
en ce qui concerne le management de l’organisation d’autre part. 

 
 

 


