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Résumé de la contribution de Martine Theveniaut & Alain Laurent    
Le territoire entre le haut, le bas, le court, le long, le rapide, le lent,
 l’interne et l’externe : le niveau idéal de conciliations essentielles.


1 – Les territoires et les villes sont les acteurs sociaux de l’avenir. Ils sont placés au cœur de l’ancrage d’un changement global indispensable.
 
Bilan de 20 ans de réflexion au service de l’action.

Il met en évidence « l’importance majeure de la gestion des territoires au 21ièmesiècle, et la nécessité de décloisonner les réseaux en les conduisant à s’allier autour d’objectifs et de dispositifs de travail commun ». Il débouche sur une question centrale pour préparer l’avenir : comment faire école et relier les approches et les personnes, afin de placer – enfin - la question du territoire au centre d’une transformation pacifique de la conduite du monde ?

L’étude commandée par la FPH, en 2005, pour éclairer la route, est de répondre aux questions suivantes :
« Qui fait quoi ? » « Où dans le monde ? » « Avec quels mots pour le dire selon les langues d’expression » ? Comment mener une investigation dans la masse documentaire de « l’univers web » pour tenter d’y voir clair dans la question du « territoire » , mot valise par excellence ?
Comment mettre en évidence les systèmes de relation et les ingrédients du territoire acteur ?  
Comment relier  des thèmes et des personnes, car les idées sans réseaux et sans personnes ressources pour s’en faire les porte parole ne peuvent pas s’incarner dans les faits. 

Les conclusions fondent trois grandes orientations :

a) La première est d’adopter une approche comparée, multi-culturelle et multi-linguistique, du territoire.

En effet, le poids des implicites nourrit les méconnaissances. Il entrave considérablement les coopérations. 
Dans le paysage francophone, le territoire reste associé à celui d’un pouvoir qui se découpe pour se partager. Des thèmes comme la décentralisation, la cohésion sociale et le développement local sont assez populaires dans l’internet francophone, alors que l’internet de langue anglaise (ou américaine) place la gestion de l’environnement  et les questions environnementales en tête, après les thèmes sur la « gouvernance économique » ou la  « gouvernance d’entreprise ». 
Ces décalages conduisent à l’hypothèse d’une vision différente de la place de l’économique, au sens large, dans l’organisation de la société humaine. 

Pour créer les conditions favorables d’un échange comparatif, un outil thesaurus des principaux sujets ou notions reliés au territoire français- anglais a été mis au point. Son extension à la langue espagnole est engagée.

b) Pour sortir de la marge et fonder une approche internationale - comparative donc cumulative - la seconde propose une méthode pour la description et l’analyse territoriale des avancées tant celles des pratiques que celles des concepts opératoires.

Il n’existe pas une vision internationale organisée du « territoire acteur », partagée et convergente pour un futur souhaitable, même si le décloisonnement a fait des progrès significatifs. 
La portée transformatrice de l’existant reste quasi invisible. Des notions signifiantes pour exprimer les transformations en cours restent marginales (sur internet) et pâtissent de la faible durée de vie d’effets de mode. C’est le cas de « capital social territorial », « région apprenante », « système territorial local », « polycentrisme »… Sortir de la marge est plus que jamais un enjeu déterminant d’un territoire reconnu acteur  social collectif.
L’aller et retour théorie pratique d’une réflexion en profondeur portant sur les concepts mais aussi sur les conditions d’opérationnalité et d’essaimage - alimentée et alimentant une expérimentation grandeur réelle, reste peu fréquent, peu documenté et souvent manichéen (les « bonnes pratiques »).

Des outils : Un format de répertoire de personnes et d’organismes qui agissent explicitement ou implicitement en liaison avec le (un) territoire. Une Fiche d’Analyse Territoriale (FAT) pour structurer l’information et rendre manifeste les relations territoriales dans la perspective d’un site ressources dédié au « territoire acteur ». 

c) La troisième affirme le travail en équipe sur la méthode, comme un levier puissant pour organiser les coopérations sur une base volontaire et mutuellement profitable et construire progressivement une stratégie partagée.

Si le territoire existe – et il existe, ne serait-ce que par les interrogations qu’il suscite – il est relationnel. Il faut donc, de toute évidence penser la relation et en tirer toutes les conséquences : 
	Apprécier la réalité à partir d’une mesure représentative - les indicateurs, ou traceurs - dans un dispositif collectif d’animation. 
	Construire dans l’explicite, en faisant porter l’effort sur l’analyse des liens et l’articulation des parties entre elles pour éviter la juxtaposition de thèmes et l’effet-catalogue. 
	Distinguer le contenu et le contenant, réalité et projets, buts et procédures.
	Mettre en avant les réalités humaines, sociales, individuelles et collectives, avec la conviction que la vocation ou la stratégie d’un territoire ne sont liées qu’à des personnes ou à des groupes d’acteurs. 


Ces conséquences sont les conditions sine qua non d’une connaissance tournée vers l’action pour un avenir réapproprié et recomposé.

2 Une analyse territoriale du commerce équitable par la Fiche d’Analyse Territoriale.

La résultante d’une expertise citoyenne
Cette seconde partie montre l’intérêt et la puissance de clarification d’une lecture outillée d’une situation de « développement » dans une perspective territoriale.
Elle constitue un plaidoyer du potentiel que représente une expertise citoyenne par l’entrée territoriale, et de sa valeur pratique pour sortir des ornières des champs de spécialité. En effet, elle apporte une contribution sur le fond aux thématiques Dakar 2005, à partir de l’apport caractéristique de praticiens, qui se vivent comme acteurs de changement : 
	longue pratique (territorialisée) du sujet, 
	analyse de leurs pratiques avec d’autres pour produire de  l’intelligence collective, 
	immersion dans les courants de pensée, les dispositifs, les réseaux, les échelles pour se forger leur propre gouverne et anticiper les  évolutions. 


Le commerce équitable : sa pertinence pour la prospective.

Au vu de ses interrogations actuelles, le commerce équitable, qui se positionne aussi par rapport au développement durable et se rapporte à une éthique plus générale, est un thème pertinent pour une prospective ayant pour vocation la reconquête d’un sens et d’une cohérence : le territoire. 

Son irruption dans les réseaux du commerce mondial  et inversement, l’irruption de pratiques commerciales conventionnelles au sein des acteurs des réseaux de commerce équitable – paraît être la condition de changement d’échelles pour répondre aux enjeux de la lutte contre la pauvreté relative économique, sociale et culturelle. Mais le risque est maximum tant est important le gouffre entre 
	les logiques de production fondées sur le respect de la valeur des ressources et du travail
	les logiques de financiarisation des échanges commerciaux (actionnariat) et du moins-disant social, environnemental et économique.


L’analyse met cependant en évidence des pistes de progrès.

Les circuits courts et la valeur ajoutée locale. 
L’équité du commerce peut trouver dans les relations territoriales de proximité un espace de développement qui peut altérer les rapports de force en défaveur des petits producteurs ou transformateurs. Les circuits courts, de plus, tendent à prémunir la société locale des aléas et des variations brutales des marchés.

« L’empowerment »
Lacapacitation est non seulement la clé de la diversification mais aussi de la viabilité économique, de la revitalisation d’une démocratie-  ni populiste ni démagogue-  et d’une gouvernance performante et juste.

La diversification des ressources, des produits et des processus.
Elle s’impose aux acteurs  décidés à faire concrétiser un changement vers un développement plus durable et plus responsable.
Elle s’impose aussi, à l’intérieur d’un secteur déterminé, voire d’un métier. Un exemple en est la catastrophe qu’a connu l’Argentine et son agriculture extrêmement uniforme et simplifiée, pourtant qualifiée d’efficace, avancée et moderne.

Le partenariat élargi au « tertiaire relationnel ».
Associations faisant fonction de service public ou entreprises privées entrant dans le champ des services relationnels : dans tous les cas, la filière du commerce équitable ne peut s’isoler de pratiques coopératives élargies, entrant dans le registre de l’intérêt collectif, de la redistribution, de l’altruisme. Sans parler des échelles et des dimensions non anthropiques traduisant une communauté de destin entre l’homme et la géo-biosphère.

L’acceptation des limites du commerce équitable : améliorateur mais pas réformateur.
Le bon sens et la lucidité conduisent à considérer le commerce équitable comme UNE voie, complémentaire à d’autres, du développement durable : il ne protège pas des aléas économiques (et politiques), son impact sur la promotion des femmes est faible , la concurrence entre OCE (Organisations du Commerce Equitable) et ONG dans le renforcement des communautés de base est un fait regrettable la règle de la structuration des producteurs est dans certaines circonstances excluante de nombreux producteurs défavorisés , il n’anticipe pas la surproduction et les désastres écologiques (exemple du quinoa ), des effets de déséquilibres de pouvoirs d’achat sont observés entre segments de la société locale et il véhicule dans la pratique ce qu’il dénonce sur le fond : « l’application asymétrique des critères du commerce équitable entre les différents acteurs au Sud et au Nord  »

L’expérimentation et la réflexion (et vice versa), condition d’une gouvernance partagée.
Les praticiens réflexifs ou les acteurs engagés existent. Ils sont à l’image du décloisonnement en marche et sont sans doute capables aujourd’hui, par leurs compétences, de conduire, avec toutes les « parties prenantes », le passage du marché à l’organisation puis à l’institution, Autrement dit, produire une nouvelle régulation (gouvernance) à partir du fait social que représentent les entreprises et du fait culturel que constitue la production d’un territoire. Les conditions de cette expérimentation grandeur nature restent à réunir, mais les manifestations d’intérêt existent.

La convergence vers une qualité globale, celle des territoires responsables.
L’échelle du territoire « nouvel acteur social ». Les savoirs, les savoir faire et les savoir être existent. La proposition est de la réunir dans le cadre d’expérimentations en grandeur et temps réels.

Conclusion.

Au total, l’étude débouche :

Sur une offre sociale de contribuer au franchissement d’étape par la production d’une connaissance, au risque du dialogue,  tournée vers l’action collective

Et pour cela de se doter d’une évaluation 
Auto-évaluation pour se rendre compte 
	Évaluation, démocratiquement fondée par le débat public pour rendre compte de la plus-value qualitative des actions engagées. Ce dont manquent cruellement les dispositifs de la communauté internationale  de lutte contre la désertification, ou contre la pauvreté pour traduire des intentions dans les actes et conduire, avec une boussole, des jalons et des mesures de résultats, territorialement ancrés et reliés.

Sur la proposition d’une démarche progressive de rapprochement des composantes et des personnes,afin que les échanges internationaux qui ont lieu, dans des occasions comme « Dakar 2005 » (et d’autres), servent l’outillage du mouvement social et des décideurs, sans prétendre s’y substituer. 

Chacun à son échelle et à la mesure du pouvoir d’action (résistance et transformation) dont il dispose,peut décider, de façon volontaire, d’alimenter une construction collective, de façon cumulée,  démultiplicatrice, structurante d’une vision qui émergera ainsi en même temps que des outils-leviers pour la mettre en œuvre.

