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> Fiche synthèse 10 – L’échelle pertinente d’un territoire / 
DSL ?

 

 

 

 

 

 

LA THEMATIQUE 
 

L’ECHELLE PERTINENTE 
D’UN TERRITOIRE / DSL ? 

La question, la problématique proposée : 
Quelle est la bonne échelle de territoire pour mener une démarche en 
DSL ? 

LE PORTEUR / INITIATEUR 
Nathalie MEUNIER, Vice-Présidente EPCI  

LIEU GEOGRAPHIQUE : CODECOM 

CONSTATS 

Nécessité de tenir compte des habitudes de vie des populations. 

Prendre en compte les spécificités géographiques des territoires (axes de 
circulation – développement – bassin de vie). 

Difficulté à identifier les besoins et les intérêts partagés sur un même périmètre 
(peuvent être différents selon la position différente des institutions). 

La personnalité des élus influe car ils sont moteurs. 

ENJEUX 

Adapter la réponse aux spécificités du territoire et du besoin réel des 
populations. 

Diagnostic territoire : qu'est-ce qu'on entend par diagnostic ? 

Quelle méthode pour véritablement  garantir le rendu de l'expression des 
personnes concernées, des habitants ? 

Avoir un pilotage,  un portage (dynamique !). 

PROPOSITIONS  
POUR REPONDRE  

AUX ENJEUX 

Outre la collecte de données chiffrées (institutionnelles), nécessité de 
questionner la population sur la réalité de leur quotidien qui permet de faire 
émerger les problématiques. 

La volonté politique – l'impulsion d'un élu associant l'ensemble des acteurs du 
territoire concerné (pilotage et rayonnement – impliquer les acteurs associés). 

LE BUT ET  LES OBJECTIFS  
DE LA OU DES  

PROPOSITION (S) 

Avoir un projet de territoire commun entre tous les acteurs – partagé, à l'échelle 
de l'EPCI. 

LES OUTILS / METHODES UTILISES 
POUR METTRE EN ŒUVRE LA OU 

LES PROPOSITIONS(S) 

Avoir un projet de territoire commun entre tous les acteurs – partagé, à l'échelle 
de l'EPCI. 

ACTEURS/PARTENAIRES QUI 
PEUVENT ONTRIBUER A LA 
MISE EN ŒUVRE DE LA/DES 

PROPOSITION(S) ET ROLE 

Tous les acteurs d'un territoire dont les habitants. 

REMARQUES 
COMPLEMENTAIRES 

L'échelle la plus appropriée pour la mise en œuvre d'une démarche en DSL 
semble fonction des strates de population différentes selon la caractéristique du 
territoire qu'il soit rural ou urbain. 

 


