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INTRODUCTION 
En 2020, l’épidémie localisée en Chine est devenue, en quelques semaines, une            

pandémie mondiale, impactant la France, ses territoires, sa population. Cette crise           

sanitaire visible à toutes les échelles représente une menace pour la santé publique,             

amenant à un confinement des populations et à une restriction des mobilités            

humaines et matérielles (Carroué, 2020). Dans le but de limiter la propagation du             

virus, des milliards d’individus ont dû changer leur façon de vivre, de travailler et de               

voyager, bouleversant des habitudes et modèles. Mais au-delà de l’aspect sanitaire,           

ces bouleversements cachent une crise plus profonde. Effondrement des mobilités,          

mise à l’arrêt des entreprises, paralysie de certaines chaînes d’approvisionnement,          

tous ces changements ont mis en lumière des vulnérabilités individuelles et           

collectives, nationales et locales, et notre dépendance à un système mondialisé. La            

crise ne révèle donc pas une crise mais bien des crises, à la fois économiques,               

sociales et psychologiques. De nature polysémique, la crise “désigne à la fois un             

événement brutal, une rupture, mais aussi une évolution longue qui révèle des            

faiblesses structurelles, inhérentes à un système” (Géoconfluences, 2015). Mais la          

crise ne se limite pas qu’à l’aspect sanitaire et à son confinement. Elle s’étale sur               

une période beaucoup plus longue, et passe par une succession d’évènements qui            

la transforme, et dont les conséquences sont impactantes pour la société car            

difficiles à anticiper. D’autant plus que la crise, par définition, possède un aspect             

indécis, qui rend difficile la projection à court et moyen terme, “c'est le moment où,               

en même temps qu'une perturbation, surgissent les incertitudes" (Ibid.), traduisant          

une prise de conscience de la situation inédite qu’elle représente. L’ensemble de ces             

crises et de leurs conséquences crée donc une fragilité commune qui va toucher             

aussi bien les territoires que la population, devenant ainsi une crise territoriale. Et             

pour cause, “l’épidémie agit ici comme un puissant révélateur de l’organisation de            

l’espace géographique. Elle met en évidence les interactions multiples entre les           

territoires à différentes échelles” (Collectif, 2020), révélant des inégalités mais          

également des complémentarités territoriales. L’ensemble de ces interactions fait         

ressortir l’inégale gravité avec laquelle ont été touchés les territoires (Vallier, 2020).            

Il ne s’agit plus alors de sortir d’une seule crise sanitaire mais bien d’une crise               
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territoriale. Celle-ci demande une adaptation de tous les acteurs des territoires, à            

toutes les échelles, dans le but de relancer le développement et l’attractivité de leur              

territoire. Mais les acteurs territoriaux ne comptent pas baser cette relance sur le             

retour à un état d’avant crise, qui était déjà largement remis en question, tant sur le                

plan économique que environnemental. 

Certains territoires n’étaient pas pleinement en mesure de répondre aux besoins de            

leur population et ont dû faire appel à une aide interterritoriale, ne serait-ce que dans               

le milieu médical. “Dans des périodes de crise où tout menace de se fragmenter, la               

réponse est la coopération” (Moudenc, 2020), il devient donc urgent de repenser les             

territoires comme un tout, de ne pas les isoler, mais de les faire coopérer pour               

construire un monde durable. La conférence de Stockholm en 1972 et le Sommet de              

la Terre en 1992 ont largement contribué à placer l’environnement au cœur des             

préoccupations et à populariser le terme de “développement durable”, mais il s’agit            

maintenant d’aller plus loin en utilisant la crise pour placer la résilience au centre des               

projets de territoire. En effet, le “maintenant” de la crise nous demande de réfléchir              

au moment présent, contrairement aux grands Sommets mondiaux qui ont placés           

les enjeux sur le temps long. La crise apparaît alors comme une rupture dans le               

système qui oblige à penser à des échelles de temps plus courtes, actuelles, et de               

ne pas se baser sur des évolutions lentes sur le long terme (Géoconfluences, 2015).  

 

La résilience est aujourd’hui au centre de tous les discours. Souvent employée dans             

le but de rassurer les populations (Talandier, 2020), elle définit la capacité d’un             

matériaux ou d’une personne à retrouver son état initial après une perturbation. En             

outre, il est souvent souligné, à travers l’utilisation de la résilience, la façon dont la               

société se prépare face aux grands défis du 21ème siècle (Pigeon, 2014). Celle-ci             

accompagne la prise de conscience environnementale collective de ces dernières          

années, qui a d'ores et déjà initié un changement dans les comportements. “Les             

problèmes environnementaux contemporains interpellent les personnes et les        

collectivités à une prise de conscience et un agir environnemental, de façon            

responsable afin d'y faire face” (Marleau, 2010). Les mobilités, le tourisme, la            

consommation, les chaînes d’approvisionnement, tous les pans de notre société          

sont aujourd’hui remis en question dans un contexte post-Covid. La crise actuelle            

2 



 

peut être une opportunité pour revoir le modèle de développement de notre société             

et en créer un plus durable et résilient. Les collectivités peuvent devenir “la clé de               

voûte d’une approche renouvelée des dynamiques de développement local”         

(Chekhab, 2020), dont le pilier serait la résilience. Le service Coopérations           

territoriales de Bordeaux Métropole cherche à amener et à accompagner les           

territoires dans cette nouvelle approche. Cela se reflète à travers les différentes            

missions et activités que j’ai pu effectuer tout au long de mon stage, notamment le               

bilan des coopérations et l’organisation des 5èmes Rencontres Bordeaux Métropole          

Coopérative, qui permettent de voir plus en avant, afin d’apporter aux territoires les             

clés nécessaires pour avancer vers une nouvelle dynamique de développement.          

Mais également une aide à la réflexion sur les échelles de coopération et la nature               

des acteurs à mobiliser pour développer de nouvelles coopérations, qui peuvent           

potentiellement tendre vers une dynamique de développement plus résiliente. 

Il est important de préciser que cette notion de résilience a été traitée dans un projet                

tutoré auquel j’ai participé dans le cadre du master. Ce travail a été réalisé sur               

plusieurs mois et est en lien avec la stratégie de résilience du Département de la               

Gironde, il en sera fait référence plusieurs fois tout au long de ce mémoire. Cela m’a                

permis d’acquérir une base de réflexion sur cette notion et d’en comprendre les             

complexités. 

 

Ce document va traiter de la question de la résilience territoriale au prisme de la               

coopération territoriale, en s’intéressant à la démarche Bordeaux Métropole         

Coopérative. Nous allons donc nous demander : 

 

En quoi les coopérations territoriales sont-elles un moyen de mettre les           

territoires en capacité de résilience territoriale ? 

 

Nous nous intéresserons d’abord à la démarche Bordeaux Métropole Coopérative          

de Bordeaux Métropole et du lien avec mes missions de stage. Puis nous verrons              

comment se définit la résilience territoriale dans un contexte de crise. Nous            

parlerons de ce que peuvent apporter les coopérations territoriales dans le cadre de             

la résilience, et de comment les actions de coopération peuvent la rendre            
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opérationnelle. Enfin, nous finirons par appuyer ces propos à l’aide d’un exemple qui             

illustrera la façon dont les coopérations territoriales peuvent amener un secteur à            

devenir résilient. 
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I. Les coopérations territoriales, une impulsion 
locale qui rassemblent les territoires autour 
d’enjeux communs 

 
Les coopération territoriales relèvent d’une nouvelle gestion de l’espace dont se sont 

saisies les métropoles. Le service dédié et la démarche mise en place par Bordeaux 

Métropole lui vaut un mode d’action bien spécifique que nous allons présenter dans 

cette partie.  

 
A.La métropole bordelaise, coeur des coopérations 

territoriales en Nouvelle-Aquitaine 
 

1. Un stage en lien avec les coopérations actuelles et futures 
 

Ce stage a été réalisé dans un contexte particulier qui est celui de la crise sanitaire                

qu’a connu la France en 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Dans ce mémoire, il                

sera question de résilience, et quoi de mieux que de commencer à parler de ma               

propre résilience face à cette situation inédite. 

 

Les deux premières semaines se sont déroulées de façon tout à fait normale. Mes              

journées étaient rythmées par un trajet quotidien et la lecture de protocoles de             

coopération. Les réunions s’enchaînaient, et de nombreux évènements étaient         

prévus en perspective. Mon état d’esprit étaient au beau fixe et j’avais chaque jour              

hâte d’en découvrir un peu plus sur ce monde du travail et des coopérations. Mais               

du jour au lendemain, l’arrivée du Covid-19 et du confinement ont rendu impossible             

les déplacements au bureau, les événements ont été annulés les uns après les             

autres et les réunions se sont faites sous un tout autre format, celui de la               

visioconférence. Une routine de télétravail s’est imposée et il m’a fallu m'adapter            

pour continuer à travailler de manière efficace. S’en est suivi une sorte de             

survivalisme, dans lequel sont arrivées, malgré moi, les incertitudes et hésitations,           

mais la cohésion d’équipe m’a permis de toujours tenir le cap. Les conversations à              
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distance et les outils de visioconférence sont devenus une réalité post-confinement           

qui viennent se mêler aux habitudes de bureau et à des trajets hebdomadaires. En              

intégrant ainsi ces nouvelles habitudes de travail j’ai su faire preuve de résilience et              

rebondir sur cette crise pour en tirer avantage (cf. figure 1).  

 

Figure 1  : Ma résilience face à la crise sanitaire 

 
Réalisation : Montavit, 2020 

 

Avant de comprendre comment les coopérations peuvent se révéler être un outil            

pour construire la résilience territoriale, je vais tout d’abord expliquer les missions qui             

m’ont été confiées au sein du service Coopérations territoriales de Bordeaux           

Métropole. Il sera également fait un point sur le contexte qu’à pu connaître mon              

stage vis-à-vis de la crise sanitaire, et de sa répercussion sur mes missions et celles               

du service. 

 

Mon stage est en lien direct avec les missions du service Coopérations territoriales,             

notamment le développement d’alliances interterritoriales durables, entre Bordeaux        

et les territoires voisins. Le travail fourni doit participer à la réflexion et à la mise en                 

place de dynamiques interterritoriales, mais également au maintien de celles en           
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cours . Si nous revenons sur le contexte, Bordeaux Métropole a initié depuis            1

maintenant 4 ans le développement d’alliances durables avec des territoires plus ou            

moins proches, dans le but d’amoindrir les conséquences de la métropolisation qui            

risque d’engendrer des problèmes importants si rien n’est fait assez tôt.  

 

Dans un contexte pré-électoral, les territoires engagent moins de démarches de           

coopération territoriale et le service est dans l’attente de l’installation des nouveaux            

exécutifs, il est donc propice, pendant cette période, de tirer le bilan de l’action              

menée et de prévoir le futur des coopérations.  

Pour comprendre le déroulement du stage dans ce contexte, le chronogramme           

ci-dessous vous permettra de suivre le déroulement de mon activité pendant le            

stage. Il permet à la fois de visualiser les différentes activités réalisées au cours de               

mes missions et de faire le lien avec l’avancée de la crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Voir annexe 1 
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Figure 2  : Chronogramme des activités avec temporalité de la crise 

 

 
Réalisation : Montavit, 2020 

 

Ce contexte est l’occasion pour le service de réaliser un document de            

communication sur les coopérations. Ce document est à destination des élus et des             

partenaires, actuels et futurs, pour communiquer sur la démarche Bordeaux          

Métropole Coopérative (BMC), ainsi que sur les coopérations en cours, futures et            

potentielles.  

 

Avant de me lancer dans la rédaction de ce document, il m’a fallu prendre              

connaissance des protocoles de coopération, des lettres d’intentions et des travaux           

qui ont pu être réalisés dans le cadre d’une contractualisation, afin de comprendre le              

contexte de chacune. Le but de ce document est de montrer ce qui a été fait en                 

termes de coopération et de mise en œuvre depuis 2016. Le document se compose              
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de 4 parties : la présentation de la démarche BMC, la présentation de chaque              

coopération par territoire, la présentation des partenaires et des outils nécessaires à            

la mise en place d’une coopération, la perspective des coopérations et les clés de              

réussite d’une coopération avec Bordeaux Métropole. 

 

M’a été confié la partie sur les coopérations bilatérales, en rédigeant de manière             

synthétique un paragraphe sur le contexte et les enjeux de la coopération et une              

présentation des actions “phares” qui ont été mises en œuvre pour chaque territoire.             

La structure du document doit permettre de présenter la coopération sur une page et              

les actions sur une autre page, de sorte à obtenir une double page par territoire , à                2

l’exception des territoires avec lettre d’intention, et des adhésion au Parc naturel            

régional du Médoc et des Landes de Gascogne. Dans le même temps, j’ai réalisé              

une cartographie des coopérations qui vise à montrer l’ensemble des coopérations           

engagées avec Bordeaux, une cartographie des parties prenantes qui doit aider à            

comprendre les liens entre chaque partenaire et outil des coopérations, et rédigé la             

présentation de la démarche BMC. Ce document vise à questionner les raisons            

d’êtres, les objectifs et les actions menées. 

 

En parallèle, un document de présentation de la direction des Coopérations et            

partenariats métropolitains devait être rédigé en vue de l’arrivée du nouvel exécutif.            

Ce document est rédigé en lien avec les 2 services de la direction dans le but de                 

présenter le rôle, les missions, les moyens et les équipes de chaque service.  

 

Ces deux documents montrent l’importance de la communication et de la tenu de             

documents pouvant faciliter la visibilité de la démarche BMC et du travail réalisé au              

sein de la direction, en interne et en externe. 

 

Dans un second temps, j’ai pu assister, dans le cadre du partenariat entre le service               

et l’agence d’urbanisme de Bordeaux (A’urba), à différentes réunions dans le but            

d’identifier ce qui a été fait par les coopérations pour les territoires, de croiser les               

regards et de voir ce qui peut être fait en perspective. 

2 Voir annexe 2 exemple avec le territoire d’Angoulême 
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Lors d’un atelier sur la thématique des coopérations territoriales, dans le cadre de             

l’élaboration d’un plan d’actions pour la stratégie au changement climatique de la            

Métropole, j’ai pu participer activement à la réunion en présentant les coopérations            

et les actions qui été susceptibles de jouer un rôle dans cette stratégie . Cette              3

réunion illustre l’importance des coopérations territoriales dans la mise en place           

d’actions durables et de lutte contre le changement climatique à l’échelle de la             

métropole et des territoires alentour. Cela m’a également permis de mieux           

comprendre l’importance des partenaires, impliqués dans les coopérations, qui ont          

été cités ou sollicités pendant cette réunion. 

 

Pour mieux comprendre les modifications du stage et l’impact que la crise sanitaire a              

eu sur le service, j’ai rédigé une fiche de poste Covid-19 qui fait la synthèse de ces                 

changements . Le report des élections municipales et l’impossibilité de se          4

rassembler ont quelque peu modifier les échéances. Le service a été sollicité, par             

ailleurs, sur l’organisation de la distribution des masques pour la métropole, les            

intercommunalités de Gironde et les territoires partenaires hors Gironde.         

L’expérience du service sur la prise de contact avec les territoires en coopération a              

permis une action rapide et efficace. Ces différentes prises de contact ont contribué             

à agrandir le réseau des coopérations et à donner de la visibilité à la démarche               

BMC. Même si le renouvellement de certaines coopérations a été repoussé, le            

service a su mettre à profit ce temps de crise pour donner de la visibilité à la                 

démarche et engager de nouveaux dialogues avec les acteurs territoriaux. De mon            

côté, même si mes missions s’en sont trouvées peu modifiées, j’ai su tirer profit de               

cette situation pour acquérir de nouvelles compétences liées à la pratique du            

télétravail, comme l’utilisation d’outils numériques, et en renforcer certaines comme          

le travail en autonomie. Cette crise a donc fait progresser aussi bien le service que               

moi-même. 

 

3 Voir annexe 3 pour le compte-rendu de la réunion 
4 Voir annexe 4 
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2. Un service dédié au sein de la métropole 
 

Depuis la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des            

métropoles (MAPTAM) de 2014 et la loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la              

République (NOTRe) de 2015, l’attention est, en grande partie, portée sur les            

métropoles. Ces lois ont transféré de larges compétences aux collectivités pour leur            

permettre de conduire une politique adaptée à l’ensemble de leur territoire et            

renforcer le rôle des métropoles. Lieux importants de production de richesses, de            

concentration des services et de population, elles sont vues comme des espaces            

attractifs capables de porter le développement de leur territoire, mais également des            

territoires alentour. Par ailleurs, ces derniers craignent un assèchement dû à leur            

proximité avec ces pôles métropolitains et au phénomène de métropolisation qui           

tend à se renforcer.  

 

Ce phénomène de métropolisation n’est pas sans conséquences pour les          

métropoles, soumises à des contraintes qui les obligent à repenser leur modèle pour             

tendre vers plus de résilience et de soutenabilité. Aujourd’hui, 54% de la population             

vit dans les villes et cette proportion devrait atteindre 66% d’ici 2050 (Faucher,             

Lançon, 2017), accentuant la situation d’engorgement. A cette augmentation de la           

population s’ajoute une hausse des besoins en ressources, mais également une           

diminution des surfaces agricoles due à une urbanisation et artificialisation des sols.            

Pour remédier à ces contraintes et continuer à être attractives, les métropoles se             

tournent de plus en plus vers leur arrière-pays pour trouver des solutions et mettre              

en place des actions qui viendraient atténuer les conséquences de cette           

métropolisation. C’est ce que cherche à faire aujourd’hui Bordeaux Métropole.  

 

Située dans le Sud-Ouest de la France en région Nouvelle-Aquitaine et au centre du              

département de la Gironde, la métropole de Bordeaux compte 791 958 habitants            

(Insee, 2020) et regroupe 28 communes. Elle accueille environ 20 000 habitants de             

plus par an et doit en compter près d’un million d’ici 2030 (source interne). 
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D’abord Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), elle change de statut et devient            

Bordeaux Métropole en 2015 suite à la loi MAPTAM. La métropole acquiert des             

compétences, entre autres, en matière de développement économique, de         

protection de l’environnement et de politique locale d’habitat. Les services de la ville             

vont être mutualisés avec ceux de la CUB pour donner l’actuelle organisation, et             

d’autres vont être créés pour donner le service dédié aux coopérations territoriales            

(cf. figure 3 ci-dessous ).  5

 

Figure 3  : Organigramme de Bordeaux Métropole 

 
Réalisation : Modifications en rouge par Montavit, 2020 

 

La métropole possède un ensemble de 7 grandes directions générales thématiques,           

composées elles-mêmes de directions et de services. L’ensemble des services est           

sous l’autorité du Président de la métropole et sous la direction du Directeur général              

des services. 

Pour ma part, je me situe dans la direction des Coopérations et partenariats             

métropolitains, qui est rattachée à la Direction générale Valorisation du territoire (cf.            

5 Voir annexe 5 pour avoir un meilleur aperçu de l’organigramme 
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figure 3 encadré rouge). La direction des Coopérations et partenariats métropolitains           

a pour principales missions de rechercher des cofinancements publics pour soutenir           

les investissements de la métropole, inscrire la métropole dans des projets           

européens, développer et coordonner des coopérations avec les autres         

agglomérations et métropoles au niveau national, impulser des projets territoriaux en           

collaboration avec des collectivités plus ou moins proches, et faciliter le dialogue            

avec les territoires pour mettre en oeuvre des politiques publiques adaptées aux            

territoires et à leurs administrés. 

Cette direction est composée de deux services pour mener à bien ces missions : le               

service Cofinancements et réseaux, qui va solliciter les financements pour les           

projets auprès de différents acteurs (Région, ADEME, fond Barnier, etc.), et le            

service Coopérations territoriales dans lequel je m’inscris (cf. figure 4). 

 

Figure 4 : Organigramme de la direction des Coopérations et partenariats           

métropolitains

 
Réalisation : Modifications en rouge par Montavit, 2020 
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Ce service a été créé en 2016 suite à la mutualisation des services et sous               

l'impulsion d’Alain Juppé. Il est composé de 4 agents qui ont pour missions             

principales de coordonner la participation de la métropole aux grandes          

contractualisations, dont le Programme d’investissement d’avenir (PIA), de piloter la          

démarche Ecocité, démarche qui sera présentée dans une autre partie, de           

développer des synergies interterritoriales durables et de faciliter le dialogue avec           

les territoires. Toutes ces missions contribuent au développement de la métropole           

et, de façon générale, au développement des territoires alentour. Le service           

Coopérations territoriales travaille en transversalité et a un rôle de coordinateur et            

d’animateur auprès des territoires, mais également de facilitateur. 

 

La direction générale de Valorisation du territoire dans laquelle s’inscrit le service est             

chargée de coordonner les politiques publiques, ici de développement du territoire,           

en lien avec les services délocalisés des territoires pour lesquels elle apporte un             

appui technique et opérationnel. Elle est en collaboration étroite avec la direction            

générale de la haute qualité de vie et la direction générale des mobilités. 

 

La métropole, et plus particulièrement le service Coopérations territoriales, s’inscrit          

dans une logique d’interterritorialité. Concept largement développé par le géographe          

Martin Vanier, l’interterritorialité “consiste à reconnaître que chaque organisation         

politique gestionnaire d’un territoire est prise dans un ensemble plus vaste à la             

coordination duquel elle doit contribuer : on peut parler de « devoir d’articulation »,              

ou encore de « politique des échelles »” (Brenner, 1999, cité par Vanier 2005). Le               

service a su se saisir de ce concept pour créer des alliances entre Bordeaux et les                

territoires proches, grâce à une démarche qui sera développée dans une autre            

partie. Ce service permet à Bordeaux d’être acteur d’une nouvelle territorialité qui se             

dessine entre la métropole, capitale de région, et les territoires voisins, à l’image de              

Limoges ou encore d’Angoulême qui rassemblent leur population autour d’un          

environnement qui leur est propre. Etymologiquement la métropole est “une ville           

mère”, celle qui va jouer le rôle de pôle structurant des sociétés (Huet, 2015). Ici,               

Bordeaux structure aussi bien son territoire métropolitain que ses territoires voisins,           

grâce aux relations qu’elle va construire. En effet, son dynamisme et son attractivité             
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lui permettent de nouer des relations et de devenir “l’épicentre de l’interterritorialité”            

(Ibid. ), non plus dans les limites de la métropole mais dans les limites des              

territorialités de ses relations. Et pour cause, certains experts voient dans les            

métropoles des leviers pour la coopération interterritoriale (ANCT, 2018) et un           

moyen d’exercer une influence sur les villes voisines. Une métropole peut être vue             

comme un point d'ancrage, un espace qui permet aux collectivités de se rassembler             

et de savoir où se situer dans ce système de coopération. Entre autres, la métropole               

joue le rôle de repère, de “centration” (Rémy, 1984, cité par Vanier, 2005), c’est à               

dire “un lieu qui sert de point d’ancrage et de référence pour permettre à un groupe                

de se situer dans ses liens avec l’extérieur.” (Vanier, 2005). Le processus de             

métropolisation et les lois de modernisation de l’action publique ont fragilisé           

certaines collectivités, mais la métropole cherche maintenant à les intégrer dans leur            

système et à “imaginer un avenir à partir d’elles-mêmes” (Huet, 2015). 

 

Certaines collectivités ont compris qu’elles devaient se saisir de ces opportunités de            

coopérations pour construire un territoire, voire un système territorial, viable et           

durable. Le système territorial comprend le territoire appréhendé dans sa globalité,           

des représentations des individus du territoire en tant que tel à l’interaction entre les              

acteurs, pour pouvoir être aménagé et utilisé en tant que système (Moine, 2005).             

Mais le changement doit passer par le collectif et, à l’image de l’individu qui a besoin                

d’un appui pour effectuer ces changements, la collectivité a besoin d’une structure            

qui lui permet de les initier à l’échelle de son système territorial. Rentrer dans un jeu                

de coopération avec une métropole permettrait aux collectivités de bénéficier d’un           

appui certain dans l’application de leur politique de résilience, les rendant de ce fait              

plus légitimes auprès de certains acteurs. 
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B. Un mode d’action propre à Bordeaux Métropole  

1. Arriver à penser de manière globale tout en prenant en 
compte les spécificités individuelles : la démarche Bordeaux 
Métropole Coopérative 

 

Le phénomène de métropolisation que connaît Bordeaux lui assure un dynamisme           

et une attractivité importante. Ce phénomène est un processus “d’accumulation et           

de diversification des fonctions collectives, économiques et sociales” (A’urba, 2016),          

s’accompagnant d’une concentration de la population. Cette métropolisation est         

menée, depuis l’arrivée du statut de métropole, par les élus métropolitains grâce aux             

transferts de compétences, à la mutualisation des services et à la territorialisation de             

l’action (Bordeaux Métropole, 2016). Mais cette métropolisation n’est pas suffisante          

pour assurer un dynamisme et une attractivité sur le long terme et peut susciter un               

développement à deux vitesses, entre le territoire métropolitain et les territoires plus            

ou moins éloignés de Bordeaux. Il est nécessaire d’instaurer un dialogue entre les             

territoires pour sortir de cette sempiternelle opposition entre urbain et rural. C’est            

pour éviter ce sentiment que la démarche Bordeaux Métropole Coopérative (BMC) a            

été créée. 

 

Le service a un rôle de coordinateur, de facilitateur et d’animateur entre les             

différentes parties prenantes du territoire. Il offre une vision locale et donne de la              

visibilité aux projets. 

 

Pour engager une telle démarche, une volonté politique doit donner l’impulsion à la             

coopération. Ce sont les élus qui décident de l’orientation donnée à la coopération             

sur leur territoire. Un diagnostic du territoire s’effectue en amont avec les partenaires             

des coopérations, les acteurs, élus et techniciens dans le but de dégager des axes              

de coopération qui répondent aux attentes et besoins des deux parties. 
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Le service travaille en transversalité avec les directions et services compétents. Une            

fois la phase de diagnostic effectuée, le service va associer les agents et services              

opérationnels de BM et de la collectivité. Ceux-ci doivent identifier les enjeux et le              

sens de la coopération, mais aussi les axes et les pistes opérationnels. 

 

La prochaine étape se formalise avec la rédaction d’un protocole de coopération.            

Une fois rédigé, le protocole est soumis au conseil pour approbation et pour veiller à               

ce qu’il réponde bien à la commande politique. Il se compose de la contextualisation              

de la coopération, d’une présentation des axes de coopération retenus, de           

propositions d’actions, du dispositif de gouvernance, composé d’un comité de          

pilotage et d’un comité de suivi, et de la temporalité de la coopération. La              

coopération peut aussi prendre la forme d’une lettre d’intention, qui vient acter une             

volonté commune, ou d’un format plus souple sans délibération qui vient simplement            

acter la coopération en période pré-électorale par exemple. 

 

Puis vient la mise en œuvre de la coopération avec, au fil de toutes ces étapes, la                 

mobilisation des élus et des directions opérationnelles. Les territoires se retrouvent           

autour de plusieurs axes de coopération. Ces axes recouvrent de nombreuses           

thématiques comme le développement économique, le tourisme, la culture, les          

mobilités, l’alimentation, la santé, la vigne, la transition énergétique et le patrimoine.            

Depuis 2016, le service a déjà contractualisé 6 coopérations avec Angoulême, la            

Communauté d’agglomérations du Libournais (la CALI), Val de Garonne         

Agglomération (VGA), Limoges, Saintes et Mont de Marsan, et signé 3 lettres            

d’intentions avec le Parc naturel régional du Médoc, Cognac et le Bassin d’Arcachon             

- Val de l’Eyre (cf. figure 5). D’autres sont encore en discussion avec le Parc naturel                

régional des Landes de Gascogne, Bergerac-Périgueux et Toulouse. 
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Figure 5  : Carte des coopérations engagées et futures 

 

Réalisation : Montavit, 2020 
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Les territoires en coopération avec Bordeaux sont des territoires plus ou moins            

éloignés et qui manifestent un intérêt pour développer de nouvelles dynamiques           

interterritoriales. Chaque territoire est différent et possède ses propres spécificités          

que le service met en avant dans le choix des thématiques de coopération. La              

lecture des protocoles de coopération m’a permis de relever les spécificités de            

chaque thématique que je vais présenter ci-dessous. 

 

Le développement économique et marketing territorial 

 

Le développement économique est un point essentiel pour les territoires puisqu’il           

leur permet d’améliorer leur attractivité auprès des entreprises et de bénéficier de            

l’attractivité de Bordeaux. Il s’agit de remédier aux problématiques, à la fois            

d’aménagement économique (logistique, foncier) et de filières économiques, mais         

également d’actions liées à l’emploi et à la promotion territoriale autour de la marque              

Bordeaux Magnetic. 

 

Mobilité et offre résidentielle 

 

Pour améliorer les déplacements et créer un bassin de mobilité efficace, des actions             

sont élaborées afin de répondre aux problématiques de desserte et remédier aux            

tensions du marché immobilier sur la métropole. Cette thématique cherche          

également à répondre aux enjeux du développement durable, en voulant réduire le            

nombre de voitures en circulation et le nombre de logements “subis”. 

 

La gouvernance alimentaire 

 

L’alimentation tient une place prépondérante dans certains protocoles de         

coopération, notamment en raison de l’autonomie alimentaire de Bordeaux         

Métropole qui était limitée à 7 jours en 2017 (Cheminade, 2019). Pour améliorer             

cette autonomie, Bordeaux Métropole a lancé son Conseil consultatif de          

gouvernance alimentaire durable (CCGAD) en 2017, et adopte une politique agricole           

fin 2018. Cette instance permet de tester une démarche innovante de gouvernance            
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alimentaire, en rassemblant une diversité d’acteurs publics et privés, et de suivre les             

actions menées en termes d’alimentation sur le territoire (CCGAD). Les territoires de            

l’arrière-pays métropolitain possèdent une capacité agricole supérieure à celle de          

Bordeaux, due à une forte Surface agricole utile (SAU). La contractualisation d’une            

coopération autour de l’axe de l’alimentation est l’occasion de développer des           

projets structurants de l’amont (production) à l’aval (consommation) comme une          

chaîne logistique. 

 

Développement culturel et patrimonial 

 

Le tourisme et la culture représentent des secteurs importants pour les territoires car             

ils participent à leur attractivité. La coopération se matérialise autour de partenariats            

entre les acteurs du tourisme, comme l’Office de tourisme et des congrès de             

Bordeaux (OTCBM) et celle d’Angoulême. Ces partenariats sont l’occasion de          

développer une offre touristique et culturelle qui met en avant les atouts des deux              

collectivités en créant des produits communs comme le City Pass. 

 

Pour mettre en œuvre l’ensemble de ces thématiques et actions, les coopérations            

s’entourent de partenaires et d’outils qui favorisent l’engagement des territoires et           

qui aident à la mise en place des coopérations. 

2. Un ensemble d’acteurs et d’outils qui facilite l’engagement 
des territoires 

 

Pour construire le projet de coopération, les partenaires interviennent dès le début            

de la phase de diagnostic territorial, jusqu’à la mise en oeuvre des actions. Cette              

méthode permet une co-construction du projet, c’est-à-dire une construction qui          

prend en compte toutes les parties prenantes intéressées par le projet. La démarche             

BMC mise en oeuvre par le service souhaite prendre en compte la diversité, les              

spécificités et les interdépendances des territoires, de ce fait, la stratégie de            

co-contruction “oblige les acteurs à initier un développement conjoint et à définir un             

plan d’actions en ayant une approche systémique du territoire” (Nadaud, 2019),           
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intégrant ainsi une logique d’interterritorialité. Cette dernière est au centre de la            

stratégie du service qui œuvre en transversalité et dont la logique se répercute dans              

son processus de gouvernance . Les actions sont ainsi construites comme un projet            6

de territoire, dans le sens où elles délimitent un territoire dans lequel s’opèrent des              

stratégies et interdépendances entre partenaires. Mais cette gouvernance oeuvre de          

façon à intégrer les collectivités dans le réseau des coopérations, en ne les laissant              

pas comme simples observateurs, mais en les faisant adhérer et participer           

directement au sein du réseau des partenaires, comme par exemple avec l’arrivée            

de VGA au sein du CCGAD dans le cadre du développement d’une logistique             

alimentaire durable.  

Le service dispose donc d’un nombre de partenaires et d’outils important qui,            

au-delà de jouer un rôle au sein des coopérations, sont en interaction les uns avec               

les autres (cf. figure 6) et possèdent eux-mêmes leur propre réseau d’acteurs,            

permettant ainsi d’œuvrer de manière systémique et intégrée, avec les territoires et            

entre les partenaires. L’ensemble de ces partenaires forme donc un réseau qui vient             

se rattacher à celui des coopérations. Le déploiement de cette association d’acteurs            

constitue la prochaine étape au niveau du service, avec l’association de la            

dimension citoyenne, en témoigne le titre des 4èmes Rencontres qui étaient axées            

sur les acteurs et leur engagement dans les coopérations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Pour plus de réflexion sur le processus de gouvernance interterritoriale, l’annexe 6 offre une vue 
d’ensemble des processus de gouvernance intégrant de l’interterritorialité à une échelle européenne, 
sous l’exemple de la gouvernance alimentaire. 
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Figure 6  : Cartographie des parties prenantes 

 

 
Réalisation : Montavit, 2020 
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Comme le montre la figure 6, j’ai pu regrouper l’ensemble des partenaires et outils,              

définir des groupes et révéler des interactions. Il est à noter que certains de ces               

partenaires peuvent être vus comme des outils et inversement, comme c’est le cas             

pour le SYSDAU par exemple, témoignant de la complexité et des enjeux autour de              

ces différentes parties prenantes.  

 

Les partenaires ressources oeuvrent au développement du territoire et associent          

plusieurs acteurs qui aident à l’amélioration des actions de coopération.  

L’agence d’urbanisme de Bordeaux (A’urba), partenaire et outil multipartenarial,         

réunit les acteurs publics et facilite le dialogue pour coordonner l’action publique.            

Parmis ses adhérents, l’A’urba compte des collectivités et communautés         

d’agglomération qui sont engagées dans une coopération avec BM, comme          

Angoulême ou encore la CALI. Dans la même logique le CCGAD regroupe des             

acteurs qui interviennent sur le sujet de l’alimentation et intègre également des            

structures de territoires en coopération. Le Conseil de développement durable (C2D)           

est une instance consultative qui vise à favoriser la contribution de la société civile à               

l’élaboration du projet métropolitain (Bordeaux Métropole), dont celui des         

coopérations territoriales. Il est composé d’un conseil de 105 membres et d’un            

forum, à travers lesquels il fait intervenir des “citoyens-ressources” (Ibid.) qui           

partagent leurs expériences et participent à la manifestation de nouvelles idées. Ses            

missions principales sont de capter les idées novatrices, de faire remonter les            

questions qui préoccupent les citoyens, d’améliorer la participation citoyenne et de           

recueillir les avis utiles aux projets de Bordeaux Métropole (C2D, 2020).  

L’ensemble de ces 3 partenaires participent au réseau d’innovation, dans lequel se            

trouve les experts universitaires qui sont amenés à intervenir lors de manifestations            

ou de rencontres dans le cadre des coopérations, et la société civile qui aide à faire                

gagner en plus-value les coopérations et à les faire devenir en phase avec les              

attentes des citoyens. Au sein de ces partenaires ressources se trouve la Banque             

des territoires. Direction de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), elle est             

créée en 2018 dans le but de financer les projets des collectivités qui structurent et               

favorisent la solidarité et les interactions entre les territoires (Banque des territoires,            
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2020). Celle-ci soutient les projets de coopération qui viennent réduire les fractures            

territoriales et créer du lien entre la Métropole et les villes des territoires à proximité. 

 

Les partenaires institutionnels soutiennent les différents projets et politiques misent          

en oeuvre sur les territoires. Les élus jouent un rôle essentiel puisqu’ils vont porter              

les projets de coopération auprès des institutions et décider si oui ou non ils décident               

de s’engager dans un projet de coopération. 

 

Les outils représentent l’aspect technique des coopérations. Chacun de ces outils           

permet d’établir un lien entre Bordeaux Métropole, les politiques métropolitaines et           

les territoires en coopération, et offre au service un moyen d’échanger avec les             

autres territoires. Des outils comme le Syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités          

permet de rassembler les territoires, et notamment la Région pour définir des actions             

par bassin de mobilité de manière à avoir plus de poids, auprès de la SNCF par                

exemple, pour des projets en lien avec la mobilité. 

 

La coopération territoriale est perçue comme le moyen de sortir de ces logiques             

concurrentielles qui animent le développement des intercommunalités et “s’inscrit de          

ce fait dans un jeu vertical, entre la métropole et les territoires, et horizontal, avec les                

territoires entre eux incluant l’ensemble des parties prenantes” (Nadaud, 2019). La           

collectivité, comme l’individu, doit être accompagnée dans ces changements à          

l’échelle de son territoire. Dans sa démarche, Bordeaux Métropole donne les           

moyens aux collectivités d’engager des changements à l’échelle de leur territoire           

grâce à l’ensemble des parties prenantes. Ce sont elles, avec l’appui de la             

métropole, qui rendent le projet de territoire possible. Sans une participation           

engagée et une volonté certaine il serait impossible d’intervenir sur autant de            

thématiques différentes et d’impulser un réel changement dans le développement          

des territoires.  

 

Aujourd’hui, ces changements se font dans un contexte de crise sanitaire et            

économique qui touche de manière inégale les territoires et les axes de coopération,             

et qui nous demande de penser les territoires autrement. La démarche BMC dispose             
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d’un savoir-faire en termes de coopération, rassemblé dans un socle de           

coopérations de 5 ans. Il s’agit maintenant de rebondir sur ce socle et d’aller plus               

loin, en accompagnant les acteurs et en les obligeant à réfléchir de manière             

systémique, pour glisser vers un modèle de coopération qui aide à mettre en place              

la résilience à l’échelle des territoires. 

 

Les différentes missions que j’ai pu effectuer amènent le service à réfléchir sur ces              

points précédents, aussi bien sur la mise en œuvre et les axes des coopérations que               

sur la mobilisation des acteurs, dans le but de mener des coopérations territoriales             

qui répondent aux besoins des territoires et de leur population. 

 

Maintenant que nous avons vu comment se met en œuvre la démarche de             

coopération territoriale de Bordeaux Métropole, il est intéressant de voir de quelle            

façon elle amène les territoires à s’engager sur une trajectoire résiliente, dans le but              

d’aider les territoires à répondre aux enjeux actuels et futurs. 

II. Savoir s’appuyer sur les coopérations existantes       
pour passer à un niveau post-résilience 
 

Les défis actuels, mais également ceux qui relèvent de l’inédit, nous demandent de             

faire preuve de plus de résilience pour continuer à y faire face. Celle-ci doit aider les                

territoires et les individus à tendre vers plus de durabilité, en construisant les projets              

et les actions de manière collective. Dans cette partie, il sera question de voir              

comment les coopérations territoriales, par leur méthodologie et mode d’action, sont           

capables de mettre en place cette résilience pour répondre aux enjeux d’avant et             

post-crise. 
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A.Un contexte de crise qui définit la résilience au niveau          
des territoires 

 
1. La nécessité d’une définition de la résilience 

 
Selon Magali Talandier, la résilience, “du latin resilire, resilio, a d’abord été utilisé             

dans la littérature latine pour désigner un rebond voire un saut, avant de             

réapparaître au Moyen-Age pour désigner une résiliation ou une annulation”.          

Mobilisée dans de nombreux champs disciplinaires, la résilience est une notion           

polysémique dont la définition varie selon la discipline à laquelle elle est appliquée.             

Ses origines sont principalement liées à la physique et à la psychologie (Pigeon,             

2014) et vont désigner en premier lieu la capacité de résistance d’un matériau ou              

d’un individu face à un choc (cf. encadré ci-dessous).  

 

Figure 7  :  Définition physique et psychologique de la résilience 

En physique, la résilience est définit comme « la capacité d’un objet à retrouver 

son état initial après un choc ou une pression continue » (Mathieu, 1991, cité par 

Dauphiné et Provitolo, 2007). 

En psychologie elle définit « la capacité d’une personne ou d’un groupe à se 

développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir, en présence 

d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes 

parfois sévères » (Manciaux, 2001). 

Réalisation : Montavit, 2020 

 

La résilience est un concept transdisciplinaire, dont l’ensemble des définitions ne se            

verra pas traité dans ce travail. Cependant, il est intéressant de relever que             

l’ensemble de ces acceptions ont contribué à faire évoluer la notion de résilience             

dans le temps et à l’adapter au contexte dans lequel elle est utilisée. Aujourd’hui,              

parler de résilience dans le contexte de crise actuelle revient à l’appliquer dans un              

large champ, aussi bien social qu’économique. Au centre des discours politiques et            
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médiatiques, il faut veiller à ne pas utiliser la résilience comme une notion             

“fourre-tout”, au risque de la galvauder. 

 

Le confinement généré par la crise a émotionnellement fragilisé une partie de la             

population et a demandé un changement des comportements et des habitudes, ainsi            

que la fermeture temporaire de certaines entreprises. Comme la crise sanitaire à            

laquelle les institutions demandent de faire face, la résilience avec laquelle il est             

demandé de répondre n’est pas qu’une résilience sanitaire, mais bien une résilience            

sociale, dans le sens psychologique, et une résilience économique, de façon à faire             

repartir un pays qui a vu son économie souffrir pendant plusieurs mois, et dont les               

conséquences se feront ressentir sur le temps long si rien n’est mis en œuvre. Il               

s’agit donc pour les institutions de faire absorber à la société la perturbation, que              

représente la crise due au Covid-19 et à son confinement, et d’arriver à un état de                

résilience. Cet état de résilience pourrait alors “traduire une propriété intrinsèque           

d’un système, acquise une fois pour toutes” (CEREMA, 2014), mais qui requiert une             

recherche perpétuelle d’un équilibre, grâce à une anticipation, une adaptation et une            

intégration de la perturbation et des changements induits, qui laisse possible une            

multitude de trajectoires. Comme le montre la figure 8, il s’agit pour le système, lors               

d’une crise, d'anticiper la perturbation pour pouvoir s’adapter et rebondir, pour           

finalement apprendre de cette perturbation, corriger ses erreurs et intégrer la           

perturbation et les adaptations à celle-ci. Ces différentes étapes vont amener le            

système à rechercher perpétuellement un équilibre qui peut révéler de multiples           

trajectoires de résilience et qui, à chaque perturbation, viendra relancer ce           

processus. 
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Figure 8  : Schéma de recherche de l’état de résilience 

 
D’après le modèle de CEREMA, 2014 

Réalisation : Montavit, 2020 
 

Ce contexte de crise va donc “imposer” un certain nombre de changements, à             

l'échelle individuelle et collective, de manière à se diriger vers cet état de résilience.              

Le contexte va ainsi engager l’individu dans des changements qu’il n’aurait           

probablement pas entrepris dans le contexte d’avant crise (Duvernay et Boutin,           

2016). Pour encourager ces changements à l’échelle individuelle, les institutions          

jouent le rôle d’accompagnateur, dans le but d’amener les citoyens à modifier leur             

comportement pour qu’ils puissent atteindre une résilience individuelle. Celle-ci va          

alors engager un mouvement qui va amener les autres échelles à devenir résilientes             

car, dans le cas de la crise, il va s’agir de rendre résilient l’ensemble du système et                 

pas seulement un seul aspect, car pour avancer vers un système résilient, il faut que               

tous les acteurs deviennent résilients. 

 

Partant de ce constat, pour que l’ensemble du territoire devienne résilient, il faut que              

l’ensemble des acteurs qui s’y trouvent le devienne aussi, et cela, en se dirigeant              

vers un état de résilience individuelle. Dans le contexte d’avant crise, certains            

acteurs ont montré qu’ils pouvaient faire preuve de résilience face au défi que             

représente le changement climatique, en mettant en place des actions qui réduisent            
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leur impact sur les écosystèmes et économisent des ressources et de l’énergie,            

adoptant ainsi une démarche durable. Ce rapprochement résilience-développement        

durable se constate depuis quelques années, “le développement durable (une notion           

éminemment politique) et la résilience (surtout employée dans le monde des           

chercheurs) sont très souvent évoqués dans les mêmes contextes”         

(Aschan-Leygonie, 2000) et contribuent, l’un comme l’autre, à la transformation des           

territoires. Depuis l'arrivée de l’Agenda 21, les collectivités ont adopté un cadre            

d’action qui est celui du développement durable, intégrant ainsi la durabilité et les             

enjeux environnementaux dans leur manière de transformer l’espace. Les initiatives          

développées au nom d’un développement durable ne sont pas chassées par           

l’arrivée de la résilience, mais vont s’en trouver valorisées, car elles initient un             

changement qui visent à tendre vers un état de résilience. Aujourd’hui, la transition             

devient le terme montant, fondé sur “une intentionnalité de transformation profonde”           

(Talandier, 2019(b)), contrairement à la résilience qui laisse plus de place à une             

“pluralité des chemins, rythmes et impacts du changement” (Ibid.). La résilience           

apparaît alors comme une trajectoire pour une transformation profonde, plus souple,           

qui laisse place à de possibles autres bifurcations. C’est pour cela qu’il n’existe pas              

une, mais des trajectoires possibles de transformation des territoires, afin d’assurer           

un développement et un dynamisme sur le long terme.  

 

Les territoires ne peuvent plus se développer indépendamment du système dans           

lequel ils se trouvent, sans prendre en compte leur impact sur l’environnement et le              

bien-être de leur population. Avant la crise, on parlait d’une certaine trajectoire de             

développement en lien avec le changement climatique et les grands objectifs,           

maintenant les territoires souhaitent faire plus, en reconstruisant la résilience          

territoriale et en s’engageant sur une trajectoire de “développement résilient” (Lallau,           

2011). 

 

 

29 



 

2. La résilience territoriale, un outil pour transformer 
durablement les territoires 

 

L’application de la résilience à l’échelle des territoires appelle à une autre définition             

de celle-ci incluant le terme de “système”. Cette idée de “système résilient” a été              

introduite par Holling dans les années 70. Ecologue canadien, il définit la résilience             

dans son acceptation écologique comme “la capacité d’un système à pouvoir           

intégrer dans son fonctionnement, une perturbation, sans pour autant changer de           

structure qualitative” (Holling, 1973, cité par Aschan-Leygonie, 2000). Cette         

définition écologique définit un système résilient comme une entité capable de           

s’adapter en intégrant la perturbation et en apprenant de celle-ci, et non en luttant              

contre, la différenciant donc de ses premières applications physiques et          

psychologiques. Si on s’intéresse à cette définition d’un point de vue territorial, le             

système représente le territoire tel qu’il est perçu et vécu par les acteurs, mais peut               

aussi représenter des territoires qui coopèrent les uns avec les autres via les             

acteurs, car “le système forme une unité caractérisée, d’une part, par plusieurs            

éléments en interaction les uns avec les autres dans une structure et, d’autre part,              

par les propriétés de cohésion, d’interdépendance avec l’environnement, de stabilité”          

(Géoconfluences, 2004). Le territoire ne peut pas être appréhendé indépendamment          

de ce qui le caractérise, le construit, “le territoire est un système complexe dont la               

dynamique résulte de la boucle de rétroaction entre un ensemble d’acteurs et            

l’espace géographique qu’ils utilisent aménagent et gèrent” (Moine, 2005), il faut           

donc avoir une approche systémique, approche qui caractérise la géographie          

actuelle (Brunet, 1979).  

 

Comme le montre la figure 9, la résilience territoriale “renvoie à la capacité d’un              

système ou d’un territoire à faire face à une catastrophe, mais aussi à ses facultés à                

se relever de cette perturbation et à récupérer ses fonctions. La résilience doit             

permettre un fonctionnement en mode dégradé et le retour à un état acceptable, le              

plus rapidement possible en faisant écho à des notions de résistance, d’adaptation,            

de flexibilité, d’anticipation…” (Faytre, 2020). La résilience territoriale ne représente          
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donc pas un état à atteindre mais bien une trajectoire à prendre, car dans le cas d’un                 

système “la crise s'accompagne d'une bifurcation, d'un changement radical de           

direction, la crise caractérisant les systèmes en mutation” (Géoconfluences, 2015).          

Les crises peuvent alors être révélatrices d'évolution pour un système et non            

d'effondrement. 

 

Figure 9  : La résilience appliquée à l’échelle d’un système territorial 

Source : Projet tutoré, Le guide de la résilience, M1 GTDD 

 

Mais, même si les acteurs comprennent la notion de résilience, ils l’appréhendent            

encore de façon floue, sans arriver à en voir l’aspect opérationnel. Pourtant, les             

collectivités cherchent de plus en plus à l’appliquer et pour cause, la société a déjà               

souffert de situations qui ont demandé aux territoires et à la population de s’adapter              

et de mettre en place des moyens qui leur ont permis de rebondir et d’avancer.               

Canicules, inondations, gilets jaunes, tous ces événements rendent la population et           

le système vulnérables, obligeant les institutions à transformer leur territoire, à           

innover et à s’adapter à ces nouvelles préoccupations qui s’ajoutent à notre            

quotidien. Les défis rendent la situation instable, la société et notre environnement            

changent rapidement, c’est pour cela qu’il devient important de planifier des actions            

aujourd’hui pour pouvoir agir sur le futur et penser sur le long terme. Mais              

aujourd’hui, la crise que connaissent les territoires et difficilement appréhendable au           
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vu de son caractère inédit, et beaucoup ont compris qu’il fallait agir rapidement pour              

pouvoir anticiper la prochaine perturbation. 

 

C’est en ce sens que le Département de la Gironde s’est engagé sur la voie de la                 

résilience territoriale. Pour faire face aux défis environnementaux et sociétaux, le           

Département a mis en place une stratégie de la résilience à travers un budget              

participatif et le programme Gironde Alimen’terre. Comme dit précédemment, il          

n’existe pas une mais des trajectoires pour tendre vers cet état de résilience             

territoriale, et chaque territoire doit définir ce que les acteurs souhaitent mettre dans             

celle-ci. En ce qui concerne la Gironde, l’accent a été principalement mis sur la              

solidarité, la coopération et la sobriété, en plaçant le citoyen au centre de la              

construction de cette stratégie. La résilience territoriale girondine vise alors “à           

s’adapter collectivement aux changements radicaux, environnementaux et       

sociétaux, qui s’annoncent. Elle repose sur plus de solidarité entre nous, plus de             

sobriété dans nos habitudes de consommation et un rapport plus humble à la             

nature” (Gleyze, 2020). Le travail réalisé dans le cadre du projet tutoré des master 1               

GTDD reflète cet aspect de solidarité et de coopération que les acteurs du             

Département souhaitent mettre en pratique (cf. encadré ci-dessous). 
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Figure 10 : Stratégie de résilience de la Gironde, selon les étudiants de master              

GTDD établit en lien avec des acteurs du Département 

Et pour la Gironde, quelle stratégie ?  

 
ANTICIPER, S’ADAPTER, SE TRANSFORMER :  

Il s’agit d’anticiper et de préparer le territoire girondin, de développer la capacité de tous               
au sein du territoire à s’adapter et à faire autrement pour faire face aux chocs (tempêtes,                
recul du trait de côte, canicule, feu de forêt, etc) et à toutes les échelles (locale, nationale,                 
planétaire). Il s’agira de faire plus, d’anticiper les chocs à venir, d’atténuer la portée pour               
s’y adapter et à terme, se transformer.  

 
S’ENTRAIDER ET ÊTRE SOLIDAIRE :  

La stratégie départementale repose sur plus de solidarités entre les habitants, plus de             
sobriété dans les habitudes de consommation et un rapport plus humble à la nature. Il s’agit                
aussi d’accompagner les individus et les territoires les plus vulnérables en considérant que             
les crises climatiques, économiques ou politiques les exposent en premier lieu. Cette            
stratégie doit se construire en coopération très forte avec les collectivités, mais également             
avec les citoyens et les parties prenantes. Elle se fera en protégeant les individus, en luttant                
contre les inégalités, en facilitant les capacités de résilience des individus suite à des              
moments difficiles, après des chocs, en multipliant les opportunités de créer du lien social              
et en veillant à l’épanouissement de tous. 

 
S’ENGAGER POUR AGIR :  

La résilience, plus qu’une opportunité, est un besoin pour la Gironde. Elle est une réelle               
nécessité pour acter la transformation écologique et solidaire girondine, pour créer un récit             
commun en développant la participation citoyenne. La résilience invite toutes les           
collectivités, les élus, les associations et les citoyens girondins à questionner leur manière             
de vivre individuellement et collectivement au profit d’une organisation de la société plus             
solidaire. 

 Source : Extrait du projet tutoré, Le guide de la résilience, M1 GTDD   7

 

La résilience apparaît alors comme un outil capable de faire dialoguer les acteurs et              

les territoires entre eux, ce que cherche à faire la démarche BMC. Comme on a pu                

le voir, la mise en place d’une coopération précède le diagnostic et la prise de               

contact, avec les élus et les parties prenantes. Ces étapes sont primordiales pour             

favoriser le dialogue et contribuer à l’engagement des acteurs dans la coopération.            

Le dialogue, aussi bien pour le Département que la Métropole, est un aspect             

7 Voir annexe 7 
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important, d’un côté pour mettre en place la résilience et de l’autre pour construire              

des coopérations durables, et ainsi co-construire des trajectoires territoriales qui          

soient complémentaires. Ce dialogue est d’autant plus important qu’il entretient la           

cohésion au sein du réseau d’acteurs et permet, comme ça a été le cas pendant la                

crise, de répondre aux besoins des territoires. Par exemple, le service a assuré la              

coordination et la gestion des masques à destination des communes de la            

métropoles et des territoires girondins en coopération avec Bordeaux. Le terreau de            

coopération déjà en place à largement facilité la prise de contact avec les territoires              

partenaires, et a également permis d’engager un dialogue avec des territoires qui            

pourraient coopérer avec Bordeaux dans un futur proche. Cette action souligne le            

rôle de coordinateur que le service exerce au sein des coopérations. 

 

Appliquée à la métropole bordelaise, la résilience territoriale renvoie en particulier           

aux vulnérabilités du territoire métropolitain que les coopérations cherchent à          

amoindrir, en tissant des liens avec les territoires proches. La concentration de la             

population, la densité des réseaux, l’attractivité sont autant vecteurs de richesses           

que de vulnérabilités (Faytre, 2020). Face à cela, il est essentiel de penser le              

territoire de façon systémique et non sectorielle, en se tournant vers les territoires de              

l’arrière-pays métropolitain, car la métropole bordelaise ne pourra jamais tendre vers           

la résilience territoriale si l’ensemble des territoires autour ne le sont pas non plus. Si               

on regarde la stratégie des coopérations, la démarche BMC adopte un mode            

d’action qui se trouve être résilient. La logique interterritoriale de la démarche met en              

place une résilience qui “nous contraint à penser le rapport aux autres territoires, les              

complémentarités et plus encore les réciprocités territoriales” (Talandier, 2019(b)),         

permettant ainsi de mettre en place des actions adaptées et co-construites avec            

l’ensemble des acteurs du territoire de projet. 

 

Les coopérations seraient donc une des trajectoires capables de diriger les           

territoires vers un “développement résilient” (Lallau, 2011), dans la mesure où elles            

permettent de prendre en compte les besoins des territoires, les interactions entre            

les acteurs, les vulnérabilités et risques auxquels le système est soumis, devenant            

ainsi un levier de résilience pour les territoires. 
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B. Les coopérations, leviers de résilience pour les        

territoires 

1. Un socle solide de coopérations 
 

Le service Coopérations territoriales bénéficie d’une solide expérience dans le          

déploiement des coopérations, grâce aux nombreuses contractualisations avec des         

territoires plus ou moins proches de Bordeaux, et à une méthodologie en constante             

amélioration et adaptation.  

 

Les coopérations sont mises en place au travers d’un processus coopératif qui            

amène chacun des acteurs du territoire de projet à coopérer. Selon l’Institut des             

Territoires Coopératifs, “coopérer, c’est être co-auteur d’une œuvre commune”. Les          

coopérations, du diagnostic à la mise en œuvre, sont co-construites avec l’ensemble            

des acteurs et ce, dans le but de construire des relations durables, une coopération              

mal construite étant difficilement envisageable sur le long terme. Le service, par sa             

démarche, fait donc écho à l’ensemble du système territorial (cf. figure 11), en             

appelant les acteurs à coopérer ensemble pour accompagner les territoires dans           

une trajectoire de “développement résilient”, confortant cette logique de dialogue          

nécessaire à la résilience territoriale. 
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Figure 11  : Un accompagnement par les acteurs pour atteindre les territoires 

 

 
Réalisation : Montavit, 2020 

 

La coopération est, comme la résilience, un terme transdisciplinaire qui cherche à            

entraîner les acteurs vers un état dans lequel chacun pourra améliorer sa condition.             

En biologie, la coopération permet à une espèce ou à un groupe de se renforcer               

(Institut des Territoires Coopératifs, 2020). Les mathématiciens ont montré que la           

coopération était toujours un modèle gagnant dans le sens où il permet de renforcer              

les acteurs (Ibid.). Cette logique de renforcement peut s’appliquer aux territoires qui            

cherchent à coopérer avec Bordeaux pour renforcer leur développement et leur           

dynamisme. La coopération va donc, à l’image de la résilience, renforcer les acteurs             

des coopérations, que ce soit les territoires ou les partenaires, en les amenant à              

tisser des liens entre eux dans le but de renforcer l’ensemble du système territorial,              

à l’inverse de la compétitivité qui va plutôt venir appauvrir ces interactions et générer              

une “dépense énergétique forte, au risque d’une simplification des types d’acteurs et            

d’une vulnérabilité induite supérieure à l’échelle du système” (Dron, 2013). 

 

Depuis 5 ans, le service développe des alliances durables avec les territoires            

voisins, accumulant un savoir-faire et construisant un socle solide de coopérations           
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sur lequel il peut s’appuyer. Le document des coopérations témoigne de ce            

savoir-faire, et montre le côté opérationnel des coopérations territoriales qui cherche           

à répondre aux problématiques que rencontrent les territoires, en leur donnant les            

moyens d’aller plus loin. A ce jour, 6 coopérations bilatérales sont engagées sur             

l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Chacune de ces coopérations est          

unique, au vu des spécificités mais aussi des problématiques propres à chaque            

territoire, mais toutes cherchent à les amener dans la même direction, celle d’un             

développement territorial attractif, dynamique et résilient. Dans la même logique          

d’écho que la figure 11, c’est l’ensemble de ces contractualisations, toutes uniques,            

qui fait prendre à la démarche et au socle de coopérations cette trajectoire de la               

résilience et qui contribue à la faire prendre aux partenaires et territoires. Même si              

les résultats seront différents, cela contraint de penser dans une logique           

d’interterritorialité et non plus dans une logique centre-périphérie, urbain-rural, en          

cherchant “qui des métropoles ou des autres territoires serait le plus performant,            

mais d’imaginer comment ces différents territoires vont pouvoir accompagner –          

ensemble – les mutations qui sont d’ores et déjà à l’œuvre” (Talandier, 2019(b)). Il              

faut continuer à engager des coopérations dans cette même logique, en intégrant            

également cette crise, qui va largement forger les territoires de demain. La            

coopération territoriale permet à la fois de prendre en compte les réciprocités, mais             

aussi les risques que peuvent encourir les territoires, et donc de mettre en place des               

solutions communes, interterritoriales. 

 

J’ai pu assister à une réunion qui rassemblait les services opérationnels de la             

métropole qui sont impliqués dans les coopérations. Cette réunion avait pour but de             

connaître les problématiques et enjeux de chaque service, à court et moyen terme,             

dans le contexte actuel de sortie de crise, ainsi que l’apport des coopérations sur ce               

sujet. Cette approche permet, à la fois d’amener à une réflexion globale et non              

sectorielle des politiques métropolitaines, et de les mettre en lien avec les enjeux et              

attentes des territoires en coopération (cf. figure 12). Cette action du service initie             

alors un dialogue interterritorial, entre les services et les territoires, devenant un outil             

de résilience. C’est l’ensemble du processus qui va permettre d’atteindre ce résultat            

et que des solutions communes soient trouvées sur l’ensemble des thématiques de            
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coopérations. Le travail de coopération contribue à la mise en œuvre des politiques             

métropolitaines qui, pour la plupart, n’ont de réponse qu’à une échelle plus large que              

le seul périmètre de la métropole. De cette façon, c’est l’ensemble du système             

territorial, par les politiques, qui tend vers un “développement résilient”. La même            

réunion doit être réalisée avec les territoires partenaires pour faire le lien avec les              

problématiques et enjeux des services de la métropole. 

 

Figure 12 : Un dialogue interservices et interterritorial pour une trajectoire de            

développement commune 

 

 
Réalisation : Montavit, 2020 

 

La coopération territoriale peut donc amener les territoires à se diriger vers un             

“développement résilient”, en initiant un dialogue et en réfléchissant en termes           

d’interterritorialité. Une crise comme celle qui a touché les territoires en 2020 aurait             

pu fragmenter l’ensemble des pans de la société si les territoires n’avaient pas             

coopéré entre eux pour répondre aux problématiques. 
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“Dans des périodes de crise où tout menace de se fragmenter, la réponse est 

la coopération.” 

- Jean-Luc Moudenc, 2020 

 

Au-delà de la logique d'interterritorialité et de dialogue sur lequel s’appuie le service,             

les actions du Programme d’investissements d’avenir (PIA) 2, ”EcoCité”, peuvent          

aider les territoires à tendre vers cette trajectoire de la résilience. Ce PIA appelle les               

villes et territoires à devenir plus vertueux, grâce à un ensemble d’actions et à un               

essaimage de celles-ci, dans le but de développer la ville de demain. Une réunion à               

laquelle j’ai pu assister avait pour finalité de faire le lien entre les actions du PIA 2                 8

mises en oeuvre à l’échelle de la métropole et les attentes des territoires en              

coopération. Le tableau ci-dessous offre une synthèse des liens qui ont pu être             

établis lors de la présentation. 

 

Figure 13 : Tableau de synthèse des actions EcoCité qui pourraient intéresser des             

territoires en coopération 

 

Actions Potentiel lien avec les territoires en 
coopération 

Etudes bâti démonstrateur immeuble 
tertiaire bois 

La structuration d’une filière locale bois 
est un enjeu de coopération avec des 
territoires comme VGA, le PNR du 
Médoc et le PNR des Landes de 
Gascogne. 

Aide à la rénovation énergétique 
copropriétés - Niveau BBC 

Lien avec les coopérations, notamment 
pour l’ingénierie et le partage 
d’expérience. 

Infrastructures recharges de véhicules 
électriques 

La CALI et la COBAN voudraient 
développer cette pratique. Essaimage 
de la politique globale qui serait utile 
pour aider à sa mise en place sur ces 
territoires. 

Réalisation : Montavit, 2020 

 

8 cf. annexe 8 
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Ce mode d’action tend à encourager le partage d’expérience et à capitaliser les             

initiatives déjà présentes sur les différents territoires. Grâce à cela, les coopérations            

territoriales donnent les moyens aux territoires de rebondir et de s’adapter au            

contexte, et donc, de tendre vers la résilience territoriale. Il s’agit maintenant de             

s’appuyer sur ce socle et sur cette capacité de rebond pour aller plus loin, et faire de                 

la crise une opportunité pour tisser de nouveaux liens et réaliser des projets qui              

contribuent à engager les territoires sur une dynamique de développement territorial           

résilient. 

2. Des actions de coopérations qui agissent sur la résilience des 
territoires 

 

La résilience territoriale se met en place à travers un dialogue et une série d’actions               

qui accompagnent la transformation du modèle territorial vers une trajectoire          

soutenable. Ces actions doivent faire preuve d’innovation en veillant à prendre en            

compte la dimension environnementale, économique et sociale. 

 

La coopération territoriale vise à créer des synergies avec d’autres territoires et doit             

permettre de tirer bénéfice de ces synergies. Lors de mes lectures des protocoles de              

coopération, j’ai pu m’apercevoir que la coopération devait répondre à un problème,            

qu’il soit d’ordre économique, environnemental ou social. De ce fait, le projet de             

territoire permet d’y répondre et de changer la société pour tendre vers une             

trajectoire résiliente, car elle sera capable d’anticiper les crises en travaillant sur ses             

problématiques. Les actions mises en œuvre dans le cadre de la coopération            

contribuent à rendre les territoires résilients, que ce soit dans le contexte d’avant             

crise ou celui d’après crise.  

 

Dans le contexte d’avant crise, la résilience des territoires se voyait dans leur             

capacité à amoindrir l’impact de l’homme sur l’environnement, en tentant par           

exemple de réduire l’utilisation de la voiture individuelle lors des migrations           

pendulaires, qui représentent 46% des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle              

de la métropole, et en encourageant l'utilisation des transports en commun, comme            
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le RER métropolitain Libourne-Cestas ou le bus express Créon-Bordeaux (un car           9

complet permettant d’enlever 60 voitures sur la route). Ces actions, au-delà           

d’améliorer la vie de la population, contribuent à répondre aux objectifs du Plan             

climat air énergie territorial (PCAET). 

 

Les actions qui mettent en avant le patrimoine culturel des territoires proches de             

Bordeaux encouragent un tourisme de proximité, limitant les déplacements avec des           

transports souvent trop polluants et étant bénéfique à l’économie locale. 

 

Une des actions emblématiques concerne la structuration d’une chaîne logistique          

alimentaire entre Bordeaux et Marmande . L’agglomération possède une SAU         10

d’environ 40 000 hectares, contre environ 7000 pour Bordeaux. De son côté,            

Bordeaux souffre des conséquences de la métropolisation, qui artificialise de plus en            

plus les sols du fait de l’étalement urbain, et réduit cette SAU. Apparaît alors une               

réelle opportunité de coopération et de complémentarité des politiques, pour          

permettre aux producteurs des deux territoires d’organiser une offre collective. Cette           

action permet donc une production locale et est plus écologique du fait de la faible               

distance parcourue par les denrées alimentaires. 

 

Si ces actions se trouvent résilientes dans un contexte d’avant crise, elles le sont              

d’autant plus dans le contexte de crise et de sortie de crise. Les actions autour du                

tourisme promeuvent un tourisme de proximité. Ce type de tourisme est largement            

privilégié en période de sortie de crise, afin de réduire les risques sanitaires et pour               

relancer l’économie locale mise à mal pendant la période de confinement. La            

construction d’une chaîne logistique alimentaire, qui soutient les agriculteurs locaux          

et qui va chercher les denrées alimentaires au plus près, est d’autant plus appréciée              

en temps de crise, où il peut devenir compliqué de fournir à la population une               

alimentation, qui plus est de qualité.  

 

9 cf. annexe 9 pour un descriptif de l’action RER métropolitain 
10 cf. annexe 10 pour un descriptif de l’action circuits et logistique alimentaire durable 
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Toutes ces actions ont été menées grâce à un dialogue entre les deux parties qui               

ont su saisir la coopération comme une nouvelle opportunité de dynamique de            

développement territorial résilient. En plus de participer à la résilience territoriale, les            

actions de coopération peuvent encourager certains individus, comme les         

agriculteurs dans le cas de l’alimentation, à prendre une trajectoire différente pour se             

réinventer et tendre vers la résilience individuelle, contribuant ainsi à la résilience de             

l’ensemble du système territorial. “[...] Chaque trajectoire nouvelle est issue d’une           

bifurcation, qui va définir pour un temps le chemin de développement d’un projet de              

territoire, avant qu’une autre innovation ne vienne lancer une nouvelle dynamique.           

De ces dynamiques entrecroisées, celles des différents chemins et innovations, vont           

naître l’ensemble du processus de développement territorial, sa dynamique et sa           

résilience” (Torre 2015, cité par Nadaud, 2019). Les coopérations territoriales          

provoquent, indirectement, la mise en résilience des individus et des territoires. La            

finalité de ces actions tend à assurer aux territoires les moyens de rebondir en cas               

de crise, en continuant à se développer dans une logique de transition. 

 

Le Département souhaite, à l’image des coopérations territoriales, co-construire la          

résilience territoriale en réfléchissant à l’échelle départementale. La place accordée          

à la dimension citoyenne y est plus importante, car il s’agit d’accompagner les             

individus et territoires vers la résilience en établissant un dialogue. Cette           

construction passe par une logique de gouvernance partagée avec l’ensemble des           

acteurs de coopération, entre la métropole et les espaces autours, et d’une prise de              

conscience des risques sociaux (gilets jaunes). Dans ce cadre, les actions qui            

fonctionnent le mieux sont celles qui prennent en compte le bien-être de la             

population, que ce soit au niveau des besoins alimentaires ou en eau potable, les              

risques, comme les inondations et les canicules, les mobilités, qui n’utilisent pas            

d’énergie fossile, et la protection de l’environnement, que ce soit dans la            

préservation des ressources et de la biodiversité. 

 

La stratégie du Département recherche des actions qui construisent la résilience           

territoriale, en lien avec les citoyens et à une échelle très locale, voire             
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départementale . Les coopérations territoriales créent leurs propres actions à une          11

échelle interterritoriale. Elles entraînent, indirectement, les individus à tendre vers la           

résilience et mettent les territoires en capacité de résilience. Les coopérations           

préparent les territoires à affronter des situations de plus en plus complexes et             

inédites. Il faudra attendre quelque temps avant de savoir quels impacts auront eu             

ces actions sur les territoires en coopération dans le contexte de la crise sanitaire.              

Aujourd’hui, l’enjeu se situe au niveau de la sortie de crise. L’interrogation se porte              

sur le tourisme et le rôle des coopérations territoriales pour relancer les territoires de              

façon résiliente. 

 

Nous avons pu voir que les coopérations territoriales, par le dialogue et les actions              

qu’elles mettent en place, permettent aux territoires de construire leur résilience           

territoriale. Chaque action vise à rendre le système plus durable et donne aux             

territoires les capacités de rebondir en cas de crise. Mais qu’en est-il quand il s’agit               

de mettre en place la résilience dans un contexte de crise ? Il convient donc, dans                

un troisième temps, de comprendre comment les coopérations peuvent         

accompagner un secteur comme le tourisme pour le rendre plus résilient, tout en             

répondant à un impératif local et temporel. 

III. Le tourisme, un secteur en première ligne qui         
demande une “réciprocité” solidaire territoriale     
résiliente 
 
Le tourisme joue un rôle important pour les territoires. Durement impacté par la crise              

et ses conséquences, les acteurs du tourisme et les collectivités souhaitent faire            

repartir le secteur pour relancer l’économie locale et redynamiser leur territoire. Mais            

cette relance doit se faire sous le signe du local et du vert pour répondre aux                

attentes des touristes. En raison de la période à laquelle a été rédigée cette partie, il                

sera surtout question d’analyser et de citer les différentes propositions d’actions,           

sans pouvoir avoir un réel recul sur l’impact qu’elles ont pu avoir. Il est tout de même                 

11 cf. annexe 11 pour voir un extrait des actions rassemblées dans le cadre du rapport sur la stratégie 
de résilience du Département pour le projet tutoré.  
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intéressant de voir comment les coopérations territoriales de Bordeaux Métropole          

vont permettre de développer des projets touristiques partagés résilients qui          

répondent aux différents impératifs. 

A.Miser sur un tourisme résilient local 
 

1. Un enjeu de la relance sur le court terme 
 
Levier de développement pour les territoires, le tourisme est l’un des secteurs qui             

souffre le plus des conséquences des crises économiques et sanitaires. La crise du             

Covid-19 a durement impacté les territoires et les secteurs de l'économie dont le             

tourisme, et la crise post-covid se veut autant impactante. Avec environ 90 millions             

de visiteurs chaque année, la France est la première destination touristique           

mondiale (Dicharry, 2019). L’arrivée de la période estivale pose donc de           

nombreuses questions pour les différents acteurs du tourisme qui souhaitent faire           

repartir leur activité. 

 

La Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région la plus visitée de France. Avec 9% du              

PIB régional, le tourisme pèse lourd dans l’économie. La crise et le confinement ont              

provoqué l’arrêt quasi-total des déplacements à toutes les échelles, impactant aussi           

bien le tourisme de loisirs que le tourisme d’affaires. La filière touristique sait qu’elle              

devra se passer des touristes étrangers cet été, qui représentent 4 des 32 millions              

de touristes en Nouvelle-Aquitaine chaque année (Rabiller, 2020), et mise tout sur            

une relance de proximité, même si il sera difficile de compenser le manque de la               

clientèle étrangère.  

 

Le tourisme est un enjeu majeur pour les territoires, et pour cause, la métropole a               

proposer un certain nombre de mesures pour soutenir les professionnels du secteur,            

tout en prônant une relance locale, écologique et innovante. En effet, la crise est              

l’occasion de “construire les bases d’un mode de développement plus respectueux           

de la nature et des ressources. Il en va même de l’intérêt de la santé humaine à long                  

terme” (Awada, 2020). La relance de la filière touristique doit donc se faire de façon               
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rapide, mais en trouvant des solutions qui répondent à la fois aux défis sanitaires et               

climatiques. A travers ces mesures, la métropole souhaite soutenir les acteurs du            

tourisme, comme l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole           

(OTCBM), faciliter le stationnement des véhicules touristiques et visiteurs, lancer          

une campagne de communication pour promouvoir la destination Bordeaux, et          

favoriser d’autant plus les sites en éco-hébergements et sous certification “NF sites            

de visite” qui sont soucieux de leur empreinte écologique. Un moyen d’amener les             

territoires à tendre vers une logique de transition pour faire face aux défis et devenir               

plus résilients. 

Le rôle des coopérations territoriales dans la relance se joue principalement sur cet             

enjeu à court terme. Tous les territoires ont été et vont être touchés par cette crise                

économique post-covid, reflétant la dimension territoriale de cette crise et le rôle que             

devront jouer les coopérations. La réunion entre les services de la métropole et le              

service Coopérations territoriales a permis de replacer les enjeux de la filière            

touristique dans le contexte des coopérations. Le service joue son rôle de            

coordinateur et d’animateur, et se place comme relayeur auprès des territoires pour            

croiser et articuler les attentes de la métropole et des territoires engagés. L’enjeu sur              

le court terme va être de capter le maximum de touristes, français voire européens,              

sur la métropole et les territoires alentour. Se pose également la question de l’aérien              

et du fluvial qui doivent reprendre courant de l’été, mais pour lesquels il est encore               

difficile à ce jour d’avoir une perspective claire. Une des réponses pourrait venir             

d’une relance du tourisme fluvial par une compagnie de croisière franco-française et            

par le développement d’outils de promotion, tels que le City Pass qui permet             

d’accéder gratuitement aux musées et monuments au niveau de la métropole et des             

territoires alentour et d’utiliser les transports en commun gratuitement. Un moyen de            

soutenir les acteurs de la filière et de favoriser le local. 

 

Tout semble aller dans le sens d’une relance à court terme de la filière touristique,               

mais la question se porte encore beaucoup sur la dimension sanitaire qui n’offre pas              

de perspectives encourageantes. Dans ce contexte, où l’adaptation et les solidarités           

territoriales sont de mise, la relance par la coopération semble être la stratégie la              

plus efficace pour que le tourisme ne devienne pas “un facteur de déséquilibre” pour              
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les territoires, comme ça aurait pu être le cas dans d’autres contextes qu’a connu le               

secteur (Condès, 2004). Encore faut-il que les acteurs sachent sur quoi s’appuyer. 

2. L’interterritorialité comme outil de relance d’un tourisme 
résilient 

 

Dans le cadre d’une coopération territoriale, la thématique du tourisme est toujours            

construite dans une logique gagnant-gagnant, souvent en lien direct avec un réseau            

d’acteurs qui donne de la visibilité aux territoires en coopération. Ces acteurs            

permettent de développer une stratégie touristique qui inclut les deux villes           

partenaires, en jouant sur les atouts et les réciprocités de chacun, pour construire             

une offre attractive aux deux échelles territoriales.  

 

Les actions de coopération touristiques sont donc mises en place de façon            

commune, dans une logique d'interterritorialité et de réciprocité qui est “garante           

d’une forme plutôt solidaire, dynamique et durable de développement” (Talandier,          

2018), de manière à co-promouvoir les destinations et ainsi initier un mouvement de             

tourisme durable, plus résilient. Il sera toujours intéressant pour des villes comme            

Mont de Marsan de réaliser des projets touristiques avec Bordeaux pour gagner en             

visibilité et valoriser ses propres évènements. Cette visibilité permet à la ville de se              

développer autour du tourisme et de s’engager vers un développement interterritorial           

fondé sur un réel lien avec les territoires alentour. En retour, l’organisation            

d’évènements en lien avec les territoires permet à la métropole de toujours gagner             

en attractivité et de renouveler son offre touristique, tout en évitant d’avoir une             

concentration trop importante de touristes qui pourrait devenir néfaste à long terme.            

Cette façon de procéder permet un partage des publics à une large échelle,             

dynamisant continuellement ces deux territoires et minimisant la pression sur les           

milieux. Cette méthodologie permet de construire un réseau de territoires qui se            

développe sur la même trajectoire et facilite ainsi la mise en œuvre des actions de               

coopération.  
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Dans un contexte de post-crise comme celui-ci, les territoires sont tentés de relancer             

leur économie et leur développement de manière individuelle, sans adopter un           

regard systémique. La complémentarité peut alors vite laisser place à la           

compétitivité, qui risque de durement fragiliser un système qui était sur le point de              

s’effondrer à la sortie du déconfinement, mais certains acteurs ont très vite renié             

cette possibilité et ont préféré se tourner vers la complémentarité territoriale (Pignot,            

2020). Pour éviter un tel scénario et une course aux touristes, le dialogue est l’outil               

primordial d’adaptation et de rebond pour que les territoires et les acteurs            

s’engagent sur une trajectoire commune. Mais cette trajectoire doit se poursuivre de            

manière à répondre à des nouvelles attentes et à des besoins qui émanent des              

acteurs territoriaux.  

 

Comme on a pu le voir dans une partie précédente, la réunion organisée et animée               

par le service a permis de rendre compte des enjeux et des impacts de la crise sur la                  

filière touristique. La métropole mise sur une relance locale et française en voulant             

attirer les touristes à Bordeaux. Campagne de communication, promotion de          

Bordeaux comme destination de pleine nature, facilitation de l’accès pour le tourisme            

fluvial, toutes ces mesures révèlent une volonté de conquête des publics et de             

maintien d’une position profitable pour les acteurs du tourisme métropolitain. Mais,           

comme il l’a été prouvé pendant cette période de crise, “l’alliance des territoires est              

l’une des premières pierres de la relance à venir” (Moudenc, 2020), incitant les             

territoires à réfléchir en termes de coopération territoriale, en créant des alliances qui             

peuvent aider à relancer le développement et le dynamisme territorial de façon            

commune. Le service s’attèle donc à proposer des réponses interterritoriales aux           

problématiques du tourisme, en faisant le lien avec les territoires en coopération. 
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B. La coopération solidaire territoriale pour relancer le        
tourisme 
 

1. Des territoires ressources en coopération qui favorise le 
tourisme “en circuit-court” 

 

Le tourisme participe largement au dynamisme et à l’attractivité du territoire et            

nombre d’acteurs souhaitent s’appuyer sur leurs ressources territoriales pour attirer          

toujours plus de touristes. Mais celles-ci doivent être mises en valeur pour pouvoir             

être exploitées et répondre aux impératifs, si les acteurs ne cherchent pas à les              

valoriser elles ne pourront jamais répondre à un besoin. 

 

Des territoires comme Angoulême, la CALI, Saintes et Mont de Marsan cherchent à             

promouvoir leur patrimoine culturel au-delà de leurs frontières administratives,         

auprès de touristes qui pourraient venir sur le territoire de la métropole, car “80 % du                

tourisme mondial vient des métropoles, et 80 % des touristes dans le monde vont              

dans les métropoles” (Landre, 2020), relevant d’un réel enjeu pour les territoires            

alentour . Mais ces territoires contribuent largement à l’attractivité de la région en            

jouant sur la complémentarité avec Bordeaux et en s’appuyant sur leurs           

équipements culturels et leur patrimoine local.  

 

La marque “Bordeaux Magnetic”, créée en 2016, aide à développer l’attractivité           

économique et touristique de la métropole. Cette marque rassemble les acteurs           

publics et privés qui souhaitent contribuer à l’attractivité et à la promotion du territoire              

et permet “aux territoires de s’associer autour d’une réponse à projets, ou de jouer              

sur la diversité des échelles de coopération en fonction des enjeux traités”            

(Talandier, 2019(a)). A ce jour, les coopérations ont déjà associé à la marque deux              

territoires dans le but de mener des actions de promotion territoriale en commun             

(présence commune à des salons professionnels, etc.). A travers ces actions, les            

coopérations vont créer un système territorial touristique en jouant sur une           

promotion respective de ces territoires. Mais des coopérations plus récentes révèlent           
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un changement dans les pratiques touristiques. Des territoires comme le Parc           

naturel régional du Médoc cherchent à développer un tourisme résilient et de            

proximité dans sa coopération avec Bordeaux en valorisant les ressources de son            

territoire. Cette recherche de tourisme plus vert et durable témoigne d’une prise de             

conscience des territoires et d’une adaptation des acteurs, et ces changements de            

pratiques sont encore plus à prendre en considération dans ce contexte post-covid.            

De plus, développer le tourisme sur les ressources territoriales locales tend à            

encourager un tourisme de proximité en voulant faire découvrir les pépites locales            

plutôt que les grands circuits touristiques. C’est en engageant toujours plus de            

coopérations avec des territoires différents, comme le PNR du Médoc, que les            

coopérations et la démarche se construisent dans une logique résiliente,          

d’amélioration et de constante évolution. 

 

Si nous nous intéressons à la relance à l’échelle de la métropole, le tourisme de               

Bordeaux s’appuie essentiellement sur trois piliers : le local, le national et le tourisme              

d’affaires (Milien, 2020), les professionnels du tourisme de la métropole comptent           

donc s’appuyer sur le “bassin de population de la région” (Ibid.) et sur les territoires               

alentour. Mais pour attirer cette clientèle, les professionnels du tourisme ont dû            

innover et s’adapter, notamment en revoyant leur offre pour qu’elle soit plus en             

accord avec les attentes des français, qui viendront visiter des lieux qu’ils sont             

susceptibles de connaître. Par exemple, l’OTCBM comptent faire redécouvrir leur          

ville aux bordelais, en réalisant des visites thématiques et en ouvrant des espaces             

qui n’étaient pas inclus dans le circuit touristique (Carpentier, 2020). Cette           

adaptation illustre la capacité de résilience du secteur. En effet, depuis longtemps            

les acteurs du tourisme ont dû s’adapter aux différents changements qui ont pu             

impacter le secteur, afin de répondre à des exigences environnementales et sociales            

en évolution constante. Dans le cas du tourisme, l’adaptation se définit comme            

“l’ensemble des ajustements des pratiques et des activités développées par les           

différents acteurs concernés pour faire face à des pressions ou contraintes «            

externes » (changements environnementaux, nouveaux rythmes, insécurité, peurs,        

saturations…), « internes » (nouvelles attentes des consommateurs, modes,         

nouveaux besoins et comportements…), des « aléas » (crise, accident…) ou pour            
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exploiter les opportunités (nouvelles technologies, jeux, nouvelles formes        

d’hébergements ou de transports, …), afin de rester attractif dans des conditions            

nouvelles” (Cholat et al., 2019). L’idée est donc bien de saisir cette opportunité pour              

reconstruire une offre qui soit en lien avec les attentes sanitaires et            

environnementales des touristes et qui utilise les ressources locales.  

 

Pour mettre en place ce tourisme résilient, les acteurs doivent s’appuyer sur les             

ressources du territoire (patrimoine, paysage, vigne, etc.). Bordeaux et son          

arrière-pays métropolitain bénéficient tous deux d’atouts touristiques qui leur         

permettent de rebondir. Le lien métropole-territoire que les coopérations tentent de           

créer contribue au développement et à l’attractivité de ceux-ci, mais cette attractivité            

se construit bien au-delà des problématiques que les coopérations tentent          

d’amoindrir. Les coopérations ont besoin de se construirent sur les ressources des            

territoires, car “un tel construit commun ne se forme pas seulement par            

l’identification d’un problème commun mais aussi à travers la transformation et           

l’appropriation des ressources non valorisées des territoires. C’est dans ce sens que            

l’on parlera de métamorphose des ressources” (Leloup et al., 2005), et ces            

ressources sont aussi bien structurelles que paysagères, matérielles que         

immatérielles. Par exemple, Angoulême possède une histoire culturelle autour de la           

BD, mais aussi une architecture romane et un fleuve qui peuvent être mis en avant.               

Mont de Marsan, proche d’un Parc naturel régional, peut faire valoir une mixité de              

paysages “naturels”. Saintes possède un patrimoine gallo-romain important mais         

aussi des ressources paysagères propices à un tourisme de nature. Chaque           

territoire en coopération possède des ressources qui lui sont propres et qui peuvent             

toutes s’avérer complémentaires pour construire une offre touristique en         

circuit-court, inépuisable et en constante adaptation.  

 

La résilience se trouve donc être un des marqueurs fondamentaux de l’industrie            

touristique (Da Luz, 2020), qui s’adapte en connaissance des risques sanitaires et            

des ressources des territoires. Nous allons donc voir, dans le cas de Bordeaux,             

comment les coopérations peuvent amener le tourisme à prendre une trajectoire           

résiliente à l’échelle de la métropole et de ses territoires alentour. 
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2. Engager la filière touristique sur une trajectoire résiliente, 
l’exemple de Bordeaux et des coopérations territoriales dans 
un contexte de crise 

 
Nous avons pu voir qu’une adaptation et une valorisation des ressources du territoire             

étaient nécessaires si les acteurs souhaitaient voir repartir leur filière touristique.  

 

Si les acteurs du tourisme comme l’OTCBM souhaitent se tourner vers une            

redécouverte de la ville et de ses monuments, en axant leur offre vers les bordelais               

et les girondins, les acteurs de la ville se tournent vers les touristes nationaux voire               

européens en utilisant les atouts de la métropole pour promouvoir un tourisme            

durable. De plus, le socle des coopérations engagées permet à l’OTCBM d’étoffer            

son catalogue d’offres en mettant en avant les territoires partenaires et leurs            

évènements sur son site internet (Le City Pass et Bordeaux Moments qui font             

découvrir les pépites d’autres territoires). Même si de nombreux bâtiments font la            

renommée de la métropole, Bordeaux possède d’autres ressources qui se trouvent           

être adaptées au contexte actuel et qui entraîneraient l’ensemble des territoires à            

tendre vers plus de résilience. 

 

Les nombreux aménagements cyclables qui parcourent l’ensemble de la métropole          

et qui s’étendent bien au-delà des frontières métropolitaines sont un atout non            

négligeable à prendre en compte. Avec 1 231 km d’aménagements cyclables et une             

part modale de 8% à l’échelle de la métropole (Objectif Grand Bordeaux, 2020), le              

vélo se trouve être une mobilité alternative de premier plan. Cette ressource, qui             

peut être vue comme totalement anodine, se trouve être une des réponses à la              

relance du tourisme à l’échelle de la métropole voire au-delà. Depuis le            

déconfinement le vélo se trouve être le moyen de transport en plein essor. Cet              

engouement est probablement dû à une peur sanitaire encore très présente chez la             

population et il faudra se pencher sur les pratiques du vélo dans les prochains mois               

pour voir si un réel changement s’opère dans les mobilités des français. De plus,              

avec l’objectif d’être une métropole qui compte 50% d’espaces verts et agricoles            
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préservés, Bordeaux Métropole souhaite valoriser ses espaces et sa biodiversité          

pour attirer les touristes de plus en plus adeptes d’un tourisme vert et durable. Si on                

reprend la définition d’un groupe de travail européen, le tourisme durable est un             

concept “cherchant à "concilier les objectifs économiques du développement         

touristique avec le maintien de la base de ressources indispensables à son            

existence. Plus précisément, il s'agit d'un tourisme qui assure un développement           

économique inscrit durablement dans le long terme, à la fois respectueux des            

ressources environnementales et socioculturelles et respectueux des hommes,        

visiteurs, salariés du secteur et populations d'accueil” (Knafou et Pickel, 2011). Le            

tourisme durable inclut donc un développement économique capable de tendre vers           

la résilience car préserve les ressources sur lesquelles le territoire sera capable de             

rebondir en cas de crise. Si les ressources disparaissent, le territoire ne pourra plus              

s’assurer un développement sur le long terme. Les acteurs métropolitains du           

tourisme souhaitent donc relancer le tourisme autour de la pratique du vélo, mais             

également autour de la pratique du trail et de la marche nordique qui sont également               

mises en avant par la métropole pour toucher un plus large public. 

 

Pour attirer les touristes, la métropole mise sur une découverte du territoire en mode              

doux, en s’affranchissant des limites territoriales et en connectant la métropole à des             

parcours cyclables extérieurs. Cette mesure peut s’avérer bénéfique pour l’ensemble          

des territoires qui seront concernés car, en plus de faciliter la circulation des             

touristes entre les territoires, cela peut avoir des bénéfices à long terme en             

encourageant une pratique du vélo quotidienne à la place de la voiture individuelle,             

entraînant ainsi les territoires et les acteurs vers une trajectoire plus résiliente. Fort             

de son expérience interterritoriale, le service est capable d’initier un dialogue entre            

les territoires pour les amener à travailler ensemble sur ces questions et faciliter les              

actions, voire engager de nouvelles coopérations. 

 

Ce mode d’action permet également de mettre en relation des acteurs qui            

n’appartiennent pas au même secteur d’activité mais qui, en dialoguant, pourraient           

trouver des solutions aux problèmes issus de la crise, comme l’œnotourisme et la             

filière vitivinicole. L’œnotourisme est un secteur qui a lui aussi été très impacté par la               
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crise. Les hôtels et agences spécialisés dans ce secteur à l’échelle de la métropole              

rencontrent des difficultés, en partie causées par l’absence de touristes étrangers           

qui représentent une grande partie de leur clientèle. Le service Coopérations           

territoriales a rédigé une lettre d’intention en 2019 avec le territoire de Cognac pour              

collaborer autour de la viticulture. Cette collaboration permet d’associer les acteurs           

de la filière vitivinicole de Cognac et les acteurs du tourisme de Bordeaux, dans le               

but d’un partage d’expérience autour de la filière vitivinicole et touristique et des             

enjeux pour chacun. Cette réflexion permet d’apporter des solutions aux territoires et            

de favoriser la mise en réseau des acteurs locaux pour leur permettre de rebondir.  

 

Ces changements dans les pratiques touristiques entraînent un changement au          

niveau des collectivités pour obliger un certain maintien des espaces verts, et de             

même pour les territoires alentour qui possèdent un patrimoine naturel important et            

qui devront arriver à sortir du lot pour attirer les touristes en manque de vert.  

 

Les coopérations territoriales permettent de valoriser l’ensemble de ces         

changements et de les mettre en commun pour pouvoir orienter le système vers un              

développement territorial résilient. Il faut cependant faire attention à ne pas placer            

certains territoires en difficulté, en attirant les touristes dans un système territorial            

touristique fermé qui viendrait assécher les territoires hors coopération. Cet exemple           

du tourisme nous amène à penser en transversalité, aussi bien au niveau des             

acteurs que des thématiques. Le tourisme est un secteur qui demande l’adaptation            

des autres secteurs, comme l’économie et les mobilités, pour arriver à s’adapter            

lui-même aux changements et aux défis actuels et futurs. C’est à travers le dialogue              

et une action coordonnée que les territoires arriveront à tendre vers une trajectoire et              

un développement résilient pour pouvoir affronter les crises à venir. 

 

 

“Le développement doit être pensé en termes d’interdépendance entre les 

territoires” 

-Magali Talandier, 2019(a) 
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IV. Retours sur le stage 

A.Méthodologie et difficultés 
 

La résilience est une notion complexe qui nécessite, comme tous sujets, beaucoup            

de recherches et de réflexion. L’idée de travailler ce sujet m’est venue avec la crise               

du Covid-19 et de ses conséquences qui ont touché de nombreux points des             

coopérations territoriales. Travailler la résilience au prisme des coopérations me          

paraissait être un sujet qui pouvait intéresser le service pour ses coopérations            

futures et ses renouvellements. 

 

Après avoir compris le mode de fonctionnement de la démarche Bordeaux           

Métropole Coopérative, j’ai dû prendre connaissance de tous les protocoles de           

coopération et des lettres d’intentions, saisir les enjeux de chaque coopération et les             

actions associées. C’est une étape qui est indispensable si l’on veut réussir à écrire              

sur un sujet comme celui-ci. J’ai pu ensuite m’attaquer à la partie qui a nécessité le                

plus de recherches. 

Les géographes associent la résilience à un système et vont parler de “résilience             

territoriale”. Il existe peu de sources récentes qui font une référence claire à celle-ci,              

c’est pour cela que j’ai beaucoup mobilisé Magali Talandier qui traite de ces             

questions de résilience territoriale et de coopération au niveau des territoires. 

Le projet tutoré réalisé pour le Département de la Gironde pendant mon année de              

master m’a beaucoup aidé dans ma réflexion et dans ma compréhension de cette             

notion. Je pense que l’exercice aurait été beaucoup plus compliqué si je n’avais pas              

eu cette base de départ que j’ai pu décomposer et confronter au travail du service. 

La mobilisation d’un exemple s’est vite avérée nécessaire pour arriver à saisir le rôle              

des coopérations dans la résilience territoriale. Le tourisme est vite apparu comme            

l’exemple le plus pertinent pour parler des coopérations et de la résilience en             

période de crise, car c’est un secteur qui nécessite des mesures immédiates et une              

mobilisation importante des acteurs de la ville. Ce sujet a été très mobilisé par la               
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presse, ce qui m’a permis de rassembler les ressources nécessaires à la rédaction             

de cette partie. La réunion menée par le service avec les acteurs métropolitains du              

tourisme m’a également beaucoup aidé à saisir leur ressenti et à comprendre leurs             

besoins. 

 

Le contexte dans lequel s’est déroulé le stage est plutôt atypique puisque la crise              

sanitaire et le confinement ont provoqué la fermeture des bureaux et rendu            

impossible le travail en présentiel. Au bout de deux semaines de stage, le télétravail              

a été le mot d’ordre pendant 4 mois, rendant impossible les évènements et les              

rencontres qui étaient programmés. Ces circonstances ont particulièrement        

compliqué la collecte de données empiriques pour la rédaction du mémoire.           

Néanmoins, l’expérience du télétravail m’a permis d’acquérir d’autres compétences         

et d’en renforcer certaines, notamment au niveau de l’utilisation d’outils numériques           

et de l’autonomie, ce qui peut s’avérer très valorisant pour mes futures expériences             

professionnelles. 

B.Apports du stage et retours critiques 
 

La coopération territoriale est un sujet très intéressant qui permet d’avoir une vision             

systémique du territoire et d’acquérir une certaine connaissance géographique. La          

méthodologie et le mode d’action du service amènent à penser les territoires de             

manière complémentaire et transversale, ce qui est une particularité certaine. Elles           

sont également un bon moyen de comprendre le rôle et les différents jeux d’acteurs.              

L’ensemble de ce stage me semble être en lien direct avec le master GTDD. La               

vision systémique et le rapport au territoire, qui ont été largement développés            

pendant mon cursus géographique, peuvent être mis à profit lors d’un stage comme             

celui que j’ai pu réaliser au sein du service Coopérations territoriales. Le stage et les               

missions offrent une connaissance des territoires qui est primordiale pour la suite de             

mon projet professionnel qui se veut être en lien avec les territoires et leur              

développement. Comprendre ainsi les dynamiques de chacun et les jeux d’acteurs           
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me sera utile pour la suite de mon projet, que je souhaite poursuivre au sein d’une                

collectivité. 

 

Concernant l’apport du stage et des missions, j’ai pu développer mon esprit de             

synthèse et ma capacité à travailler en équipe. J’ai également appris à rédiger des              

documents esthétiques, qui facilitent la lecture et la compréhension du lecteur. Entre            

autres, j’ai su prendre des initiatives et être force de proposition, m’obligeant ainsi à              

innover et à toujours émettre une réflexion sur les activités et missions que j’ai              

réalisé. 

 

Au vu des circonstances, les coopérations territoriales risquent de prendre une           

certaine importance dans les politiques de la ville. Pour le futur, il serait peut être               

intéressant de voir comment les territoires ont vécu la crise et s‘ils comptent intégrer              

cette perturbation dans les futures actions et démarches de coopération pour           

s’engager réellement sur une trajectoire de résilience. De plus, il est possible qu’un             

partage d’expérience et méthodologique entre la démarche BMC et la stratégie de            

résilience du Département (qui possède une forte dimension citoyenne mais qui est            

encore en construction) puisse s’avérer bénéfique pour le futur de la métropole et de              

ses territoires, mais je pense que l’aspect politique peut beaucoup jouer là-dessus. 

Ces propos me permettent d’apporter une dimension critique à mon expérience           

professionnelle qui est celle d’une étudiante en master GTDD, et restent dans une             

posture totalement constructive. 
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CONCLUSION 
Nous avons pu voir que les coopérations territoriales étaient un enjeu de premier             

plan face à la crise. Elles accompagnent les territoires dans leur transformation et             

leur permettent de s’adapter aux grands défis provoqués par la crise sanitaire de             

l’année 2020. Nous pouvons donc dire que les coopérations territoriales sont           

capables de mettre les territoires en capacité de résilience territoriale. 

 

La résilience territoriale est une notion complexe, facilement galvaudée, qu’il          

convient d’adapter au contexte dans lequel elle est utilisée. Après l’avoir adaptée à             

l’échelle d’un individu puis d’un territoire, nous sommes en mesure de comprendre            

comment se construit la résilience individuelle et territoriale. Anticipation,         

coopération et adaptation sont les maîtres mots de la résilience territoriale. Elle est             

le résultat d’un cheminement long et d’une adaptation perpétuelle à notre           

environnement et à nos pratiques qui ne cessent d’évoluer. La résilience est la             

réponse de notre système face à une crise, celle-ci lui permettant de changer de              

direction. La crise est donc parfois nécessaire à l’évolution d’un système, et les             

coopérations territoriales contribuent à orienter cette évolution vers la résilience. 

 

Il est important de souligner que la résilience territoriale ne s’impose pas comme une              

réalité, elle se construit avec l’ensemble des acteurs des territoires. C’est pour cela             

que les territoires comme les individus doivent faire preuve de résilience pour            

pouvoir affronter les défis d’aujourd’hui et de demain. Le service Coopérations           

territoriales utilise un large réseau d’acteurs qu’il convient d’amener sur la même            

trajectoire pour éviter les bifurcations vers un état qui ne serait pas celui de la               

résilience. “Le risque est grand en effet de repartir comme avant, remplis de             

soulagement, et de se contenter de saupoudrer un peu de résilience de-ci de-là sans              

un examen approfondi de ses ressorts territoriaux, aux différentes échelles”          

(Baratier, 2020), c’est pour cela que le dialogue interterritorial s’avère être l’un des             

outils de la résilience territoriale, pour co-construire les actions et projets de            

coopération et pour amener les acteurs à penser conjointement les dynamiques de            

développement de leur système territorial. Les coopérations territoriales, telles         
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qu’elles sont mises en œuvre, font émerger une nouvelle trajectoire qui se présente             

“comme une réponse positive à la crise et qui améliorent la capacité de résilience du               

système” (Talandier, 2019(b)), en prenant en compte à la fois les forces, les             

faiblesses et les risques propres à chaque territoire. Au-delà d’une réponse à la             

crise, elles sont un moyen pour amoindrir les conséquences de la métropolisation et             

glisser vers une adaptation au changement climatique. Il faut néanmoins veiller à ne             

pas discriminer les territoires qui seraient moins aptes à entrer dans une            

coopération, car ne possédant pas les ressources nécessaires en termes          

d’ingénierie par exemple. “Il est donc essentiel de renforcer équitablement les           

capacités des territoires à coopérer pour éviter que ne se creusent des inégalités             

entre eux sur la base de leurs moyens d’ingénierie de projets complexes” (Talandier,             

2019(a)).  

 

Il n’existe pas de modèle unique de résilience et les coopérations sont des             

opportunités à saisir pour construire un modèle de résilience territoriale. Cette crise            

post-covid est l’occasion d’innover dans nos manières de penser et de construire les             

territoires. Le tourisme, dans ce contexte de relance, s’avère être un exemple            

intéressant pour comprendre comment l’interterritorialité peut amener à penser de          

manière systémique pour tendre un peu plus vers un état de résilience. 

 

A travers sa démarche et méthodologie unique à l’échelle nationale, le service de             

Bordeaux Métropole sait faire preuve de résilience pour pouvoir ensuite l’inculquer           

aux services et partenaires avec lesquels il est amené à travailler. L’ensemble des             

coopérations engagées crée un socle solide sur lequel il est possible de construire             

un système territorial résilient. 

 

Aujourd’hui l’enjeu est d’inciter les territoires à coopérer et de les amener à regarder              

plus loin que les enjeux du quotidien. ll faut qu’ils adoptent une vision stratégique et               

interterritoriale, sans trop rester à une échelle microlocale, mais réfléchir de manière            

systémique. La proximité passe par la coopération avec les territoires éloignés. 
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Annexe 1 : Fiche de poste du stage 

 
Source : Bordeaux Métropole 
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Source :  Extrait du livret bilan des Coopérations  

Réalisation : Gourgues, Hernandez, Montavit, 2020 
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Réalisation : Montavit, 2020 

72 



 

Annexe 4 : Fiche de poste Covid-19 

 
Réalisation : Montavit, 2020 
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Source : Bordeaux Métropole 
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Source :  Extrait du Projet tutoré de M1 GTDD 2019/2020 : Rapport Le guide de la résilience 
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Source : PIA 2 

Réalisation : Florence Carayol 
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Annexe 9 : Description des actions de coopération sur le territoire de la CALI

 
Source :  Extrait du livret bilan des Coopérations 

Réalisation : Gourgues, Hernandez, Montavit, 2020 
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Annexe 11 : Extrait des actions du rapport sur la résilience 

Source :  Extrait du Projet tutoré de M1 GTDD 2019/2020 : Rapport Le guide de la résilience 
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