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Synthèse 
 
 
1. Contexte 

 
La Commission européenne, avec les Fonds structurels, et notamment le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), cofinance, depuis trois décennies, non seulement 
d’innombrables projets de grandes infrastructures, mais aussi des interventions immatérielles 
qui soutiennent le développement des systèmes économiques, sociaux et productifs. De plus, 
elle cofinance l’offre de produits financiers innovants en faveur des petites et moyennes 
entreprises (PME) ; des mesures valorisant et sauvegardant les ressources naturelles, le 
patrimoine culturel ; des interventions pour l’amélioration et le maintien de la qualité de 
l’environnement, ou encore des services destinés à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes, des familles et des communautés. Depuis sa création en 1975, le FEDER a déjà 
engagé environ 500 MM€ d’interventions communautaires, et entre 2007 et 2013 il engagera 
encore plus de 300 MM€.  

Beaucoup de ces interventions entraînent des processus de développement territorial, et 
l’organisation de la diffusion des connaissances pouvant en découler permettrait à d’autres 
territoires de s’en inspirer pour résoudre leurs propres problèmes. Cela d’autant plus qu’il est 
aujourd’hui largement admis que la coopération entre collectivités territoriales en Europe 
constitue un puissant facteur d’intégration et de développement.  

Le contenu de la dernière réforme des Fonds structurels, ainsi que certains passages des 
Orientations Stratégiques communautaires 2007-2013, confirment cette évidence.  

En particulier, les échanges d’expériences et d’informations, opportunément standardisées, sur 
des bonnes pratiques peuvent ouvrir la voie vers de nouvelles méthodes de gestion des 
politiques publiques au niveau régional et infrarégional, en améliorant ainsi la gouvernance et la 
“qualité de la dépense publique”. Ces deux objectifs se trouvent au cœur des exigences de la 
nouvelle programmation 2007-2013. De plus, l’économie de temps et de ressources qui en 
dériverait se révèlerait particulièrement importante, dans l’actuelle période de rigueur 
budgétaire et de nécessité pour les régions de renforcer leur propre compétitivité, qui, d’ailleurs, 
vise aussi à contribuer à la réalisation de l’Agenda de Lisbonne renouvelé.  

 

2. La problématique 

 

En général, force est de reconnaître qu’il est aujourd’hui difficile, pour une autorité régionale ou 
locale et même pour d’autres acteurs locaux publics et privés, de repérer facilement, tant au 
niveau européen que national, des bonnes pratiques, en tout ou en partie, transférables. 

En effet, d’un côté il existe une ambiguïté sur la notion même de bonne pratique, de l’autre, il 
manque une doctrine générale ou une méthode empirique communautaire, adaptée aux 
exigences de la politique régionale et apte à faciliter et accompagner la démarche de détection et 
de valorisation systématique du “capital de bonnes pratiques” accumulé par les collectivités 
territoriales, et les acteurs locaux en trois décennies de politique régionale européenne.  

Les raisons qui justifient une telle démarche sont assez évidentes :  

PE 405.396 iii



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

- en premier lieu, parce que le développement se construit à travers un système 
d’interrelations d’acteurs non seulement internes, mais aussi externes aux territoires 
intéressés ; d’où la nécessité de disposer d’un système de circulation d’informations, de 
produits, d’outils qui met en œuvre un ensemble de valeurs ;   

- en deuxième lieu, parce que le développement apparaît en définitive comme un 
processus social plus encore que comme un processus technique.  

Dans ce cadre, il apparaît également évident que la clarté et la transparence des notions et des 
concepts, ainsi que la disponibilité d’une approche méthodologique, largement reconnue et 
partagée par les États membres et les régions, à l’utilisation des bonnes pratiques de 
développement territorial existantes, faciliteraient, là où cela se révélait possible, la 
transplantation, totale ou partielle, déjà très difficile en soi.   

 

3. La définition retenue 
 

Dans les domaines d’action de la politique régionale, comme d’ailleurs dans d’autres domaines, 
une définition pertinente de “bonne pratique” devrait préciser d’abord la signification à donner 
au mot “pratique” et, ensuite, la signification à attribuer à la qualification de “bonne”. À cette 
fin, une pratique de développement territorial devrait être identifiée comme : “une action 
réitérée dans le temps, à savoir un processus appelé à devenir habituel, dont l’objet est 
constitué essentiellement par l’offre de services visant à satisfaire, dans un territoire 
donné, un ou plusieurs besoins signalés par la collectivité dans son ensemble ou par 
certaines catégories de personnes ou structures socio-économiques régionales et locales”. 

Une telle pratique serait qualifiée de “bonne” si elle répond à certains critères de qualité, 
d’efficacité et de fonctionnement. En d’autres termes, une pratique peut être considérée 
comme bonne dans la mesure où le ou les services qui constituent son objet sont généralement 
reconnus et considérés comme satisfaisants par ses destinataires, en relation aux besoins dont 
ces services représentent la réponse. Cette réponse peut, bien évidemment, avoir une nature 
différente (par exemple : facilitation d’accès à d’autres services ; ingénierie financière 
innovatrice en faveur des PME ; mécanismes de fonctionnement de pôles de compétitivité ou de 
clusters ; services pour améliorer la mobilité de populations vivant dans des zones reculées ; des 
solutions originales et durables de tourisme alternatif ; valorisation innovatrice d’identités 
territoriales spécifiques ou d’un patrimoine culturel et architectural particulier ; éducation aux 
gouts et aux saveurs de gastronomies typiques ; nouvelles méthodes de protection de 
l’environnement ; création de centres d’orientation et d’assistance technique pour la création de 
micro entreprises ; organisation de services de crèches ; nouvelles solutions pour alléger le trafic 
dans les grandes villes ; etc.). 

Mais force est de constater la persistance, à l’heure actuelle, d’une diffuse ambigüité dans 
l’utilisation de ce concept, tant pour ce qui concerne les éléments “sine qua non” qui devraient, 
dans tous les cas, le caractériser, qu’en ce qui concerne la qualification de “bonne” qui lui serait 
attribuée.  
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4. La méthode et ses composantes 
 

Pour rendre d’abord possible la constitution d’un capital de “bonnes pratiques” réellement 
utilisable par les territoires qui en auraient besoin, il serait indispensable que la Commission 
européenne propose aux États membres et aux régions une méthode standard d’identification, 
de formalisation, d’appréciation, de capitalisation et d’évaluation de transférabilité de ces 
pratiques. Une telle méthode permettrait, en particulier, la comparaison entre bonnes pratiques 
qui poursuivent les mêmes objectifs et offrirait, par la même occasion, une aide à la décision 
pour les acteurs impliqués qui souhaiteraient un tel transfert.  

Il est évident que, dans la réalité, les acteurs territoriaux qui décident de réaliser une nouvelle 
action visant à répondre durablement à une exigence collective, ne se posent normalement pas le 
problème de sa transférabilité vers des territoires du pays ou vers d’autres pays qui auraient des 
besoins analogues.  

De ce constat, émergent trois exigences : en premier lieu, celle de sensibiliser davantage, à tous 
les niveaux territoriaux, les acteurs à l’acquisition d’une culture de l’échange et du transfert de 
bonnes pratiques et aux avantages qu’elle comporterait en termes d’économie de temps et 
d’argent ; en deuxième lieu, celle d’encourager la Commission européenne à s’activer pour 
construire et rendre disponible la “méthode standardisée commune” en question ; en dernier 
lieu, celle de la nécessaire création d’un système communautaire permanent de capitalisation de 
bonnes pratiques transférables, et leur mise en réseau, ainsi que d’assistance technique et 
d’accompagnement des collectivités territoriales souhaitant y accéder.  

Les composantes d’une telle méthode devraient essentiellement être les suivantes :  

a) L’identification d’une bonne pratique fondée sur les réponses à un questionnaire 
standard ; 

b) La vérification de sa qualité ; 

c) La vérification de son efficacité ; 

d) Les modalités de son fonctionnement ; 

e) La mise en évidence de ces spécificités ; 

f) Les conditions de sa transférabilité 

g) Les pré-requis du territoire d’accueil.  

Le résultat de cette analyse doit porter à l’attribution d’une valeur globale à chaque bonne 
pratique examinée, qui en déterminera le degré de transférabilité (totale, haute, partielle ou 
basse).  

La présentation d’une bonne pratique est particulièrement importante. Cette présentation doit 
être conçue suivant une structure également standard, c'est-à-dire contenant toujours les mêmes 
rubriques, issues du dit questionnaire et conçues en vue d’un éventuel transfert total ou partiel. 
En fait, cette opération est destinée à désagréger les éléments qui la composent, visant à : 

- faciliter la comparaison avec les éléments correspondants à d’autres pratiques ; 

- saisir les principales significations favorables à la généralisation de chacun de ces 
éléments ;  

- identifier leur fonctionnement, les éventuels aspects innovants et l’impact.  
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Pour obtenir de véritables échanges et transferts de bonnes pratiques d’un milieu d’origine vers 
un milieu de réception, la méthode dont il est question constitue l’outil technique nécessaire. 
Cependant, elle n’est pas suffisante. D’autres facteurs de contexte entrent en ligne de compte. 

En effet, pour délocaliser les contenus d’une bonne pratique, outre la pertinence de sa 
description et de l’évaluation de sa transférabilité totale ou partielle, il faut en saisir la 
signification qui provient : 

- des acteurs de l’initiative ; 

- de son historique, là où elle s’est manifestée comme opportune et originale ; 

- du contexte socioculturel, environnemental et économique où l’initiative s’est 
concrétisée devenant une véritable pratique ; 

- des outils utilisés ; 

- des exemples de la manière dont de tels outils ont été employés. 

Ensuite, pour la relocaliser dans un autre contexte territorial, il faudra procéder à l’exercice 
analogue dans le territoire de possibles adaptations (à savoir, les pré-requis : acteurs impliqués 
et disposés au transfert ; historique qui sous-tend leur initiative ; contexte local ; outils utilisés 
jusque là ; modalité de leur emploi).  

 

5. État de l’art 
 

Dans la période 2000-2006, l’échange d’expériences et de bonnes pratiques a été soutenu dans 
le cadre de programmes communautaires comme INTERREG IIIC, INTERACT, URBACT et 
les Actions Innovatrices. Par ailleurs, l’activité de communication de la Direction Générale de la 
Politique régionale de la Commission européenne (DG REGIO) et des Autorités de gestion des 
programmes opérationnels (nationaux et régionaux) cofinancés par le FEDER, ainsi que l’action 
menée par de nombreux réseaux d’organismes opérant dans le secteur du développement 
régional, ont significativement contribué à la diffusion et à la promotion des bonnes pratiques. 

Dans ce contexte, il est apparu non seulement utile mais également indispensable d’examiner 
l’action menée par ces organismes en termes d’identification, d’évaluation (qualitative et de 
transférabilité) et de diffusion de bonnes pratiques de développement territorial.  

D’une manière générale, il est dorénavant reconnu que l’échange de bonnes pratiques est 
bénéfique, aussi bien en termes d’accélération du développement local que de promotion d’un 
développement plus harmonieux et équilibré de l’ensemble du territoire de l’Union européenne 
(UE).  

Quant à la signification du terme “bonne pratique”, de nombreux organismes ont affirmé la 
nécessité de disposer d’une définition commune, applicable au domaine de la politique 
européenne de développement régional. Certains de ces organismes, dans leur propre contexte, 
ont tenté d’en préciser la signification, ne réussissant, toutefois, qu’à recueillir quelques uns des 
éléments qui caractérisent une bonne pratique. Il faut, de plus, noter que, surtout au niveau des 
programmes, l’usage imprécis du terme “bonne pratique” en référence soit aux interventions qui 
ont résolu un problème de développement local, soit aux projets de coopération, ou à des 
méthodes spécifiques de gestion de tels projets, est très répandu.  

Pour sa part, la DG REGIO n’a pas proposé une définition du concept de bonne pratique qui soit 
généralisable. Ce n’est que depuis peu de temps qu’elle a, pour la première fois, introduit une 
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définition dans le cadre du programme INTERREG IVC, qui, toutefois, reste limitée à ce 
domaine d’intervention. De plus, même si, dans quelques cas, la DG REGIO s’est occupée de 
l’évaluation qualitative de bonnes pratiques, elle n’a pas encore élaboré, une méthodologie 
standard pour l’évaluation de la qualité et de la transférabilité, applicable systématiquement ou 
généralisée. Jusqu’à ce jour la DG REGIO semble avoir communiqué sur les bonnes pratiques 
dans le simple but de sensibiliser les citoyens européens sur l’action menée par la politique 
régionale européenne, laissant aux acteurs du développement local plus avertis et à la recherche 
d’idées la tâche d’approfondir les informations disponibles sur les bonnes pratiques les 
intéressant. 

Malgré l’attitude démontrée dans le passé, avec sa récente initiative, intitulée “Les régions 
actrices du changement économique”, la DG REGIO, paraît vouloir opérer dans le futur une 
rationalisation de l’activité de valorisation des bonnes pratiques et, plus précisément, de celles 
rentrant dans le domaine de l’innovation et de la modernisation économique. De fait, l’initiative 
prévoit un renforcement des activités de communication sur cette typologie de bonnes pratiques 
et, semble-t-il, l’application d’une méthode uniforme pour leur identification, leur évaluation 
qualitative et leur présentation. 

En ce qui concerne les autres organismes impliqués dans la gestion de programmes 
(communautaires, nationaux et régionaux) et de projets communautaires, ils ont adopté diverses 
méthodes, rigoureuses dans certains cas, plus sommaires dans d’autres, pour le traitement et la 
valorisation des bonnes pratiques.  

En conclusion, l’utilité de la disponibilité d’une méthode commune, validée au niveau 
communautaire, pour la valorisation des nombreuses bonnes pratiques de développement 
territorial, existantes et futures, paraît évidente. 

 

6. Conclusions 

 

Le fait d’apporter une suffisante précision sur le concept de bonne pratique de développement 
territorial, sur l’organisation de la détection systématique, ainsi que sur la présentation, suivant 
une formule qui facilite la comparaison entre pratiques, et l’appréciation du degré de leur 
transférabilité, permettrait une très bonne lecture de la manière dont les acteurs (individus, 
groupes, communautés) ont défini leurs activités et les ont mises en œuvre, en accord avec leurs 
valeurs de référence.     

En outre, la mobilisation des acteurs régionaux et locaux sur l’opportunité d’accéder à une 
méthode partagée facilitant l’échange et le transfert de pratiques positives et de succès, surtout 
entre les anciennes régions de l’Union européenne et celles qui appartiennent aux 12 nouveaux 
États membres, constitue un défi auquel, dans le cadre de la reforme et de la nouvelle génération 
de programmation 2007-2013, la politique régionale communautaire devra répondre mieux que 
dans le passé.  

La mise en réseau, par la Commission européenne, via internet, de bonnes pratiques 
“normalisées et modélisées”, ainsi que l’animation des acteurs locaux pour en faciliter les 
transferts sont indispensables pour rentrer dans un processus vertueux de diffusion des bonnes 
pratiques. 
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7. Recommandations 
 

Pour relever efficacement ce défi, il serait utile et même hautement significatif que le Parlement 
européen prenne les initiatives suivantes : 

- Organiser, au niveau administratif, et présider un “groupe de travail”, auquel seraient 
appelés à participer des professionnels de la coopération territoriale, des représentants de 
réseaux de régions européennes, le Comité des Régions et le Comité économique et 
social européen. Ce groupe de travail devrait être chargé de reconsidérer, à partir de 
cette Étude, la problématique des bonnes pratiques, dans toutes ses dimensions, et de 
fournir, dans un bref délai, des idées étayées par de solides arguments et finalisées à la 
meilleure valorisation de ces pratiques, au bénéfice des régions et des collectivités 
locales, qui en manifesteraient le besoin ; 

En suite, fort des indications contenues dans cette Étude et de celles issues des travaux de 
groupe, qui devraient, en principe, confirmer les premières, ou même les renfoncer, le 
Parlement européen pourrait : 

- Recommander à la Commission européenne de créer une Unité spécifique des bonnes 
pratiques de développement territorial. Cette Unité par extension pourrait, 
progressivement,  prendre en charge l’ensemble des bonnes pratiques des différentes 
directions de la Commission européenne ayant un impact sur le territoire ; 

- Proposer l’ouverture dans le cadre des négociations budgétaires annuelles d’une ligne de 
financement spécifique pour les bonnes pratiques. Ligne qui serait gérée par l’Unité 
créée ad hoc. 

L’Unité dont il est question ci-dessus, disposant de moyens financiers spécifiques, conséquence 
de la ligne budgétaire créée ad hoc, aurait pour missions :  

• la détection, la sélection et la formalisation des bonnes pratiques issues de l’intervention du 
FEDER. Ces bonnes pratiques lui devraient être systématiquement transmises par les 
Autorités de gestion des Programmes et des projets. Leur évaluation serait confiée par 
l’Unité à un groupe d’experts indépendants, dont la nationalité devrait en principe être 
différente de celle de la pratique à examiner ;   

• l’élaboration d’une méthode standardisée d’évaluation de la transférabilité partielle ou totale 
des bonnes pratiques existantes, qui doit pouvoir permettre à n’importe quelle collectivité 
locale d’y accéder et d’en tirer profit facilement ; 

• la composition et la gestion d’une base de données accessible sur le site de la DG REGIO et 
doté d’un moteur de recherche efficient ; 

• l’organisation et la gestion, sous l’égide de la Commission, de séminaires et de Bourses 
d’échanges  à périodicité prédéterminée.  

• l’animation d’un Forum permanent d’échange et de discussion pour consolider une culture 
de l’échange et de dissémination entre régions et collectivités territoriales ; 

• l’assistance technique aux acteurs publics ou privés qui souhaiteraient utiliser le dispositif 
pour résoudre efficacement, dans des délais relativement courts et à des coûts raisonnables, 
leurs problèmes récurrents de développement économique ou de qualité de vie des citoyens.  

- Enfin, demander à la DG REGIO d’établir périodiquement un rapport aux autres 
institutions communautaires, et notamment au Parlement européen et au Comité des 
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régions, sur le fonctionnement du système et de sa performance en termes de réalisations 
et de valeur ajoutée.  

Après une période probatoire, cette Unité spécifique pourrait être transformée en “Agence 
européenne pour l’échange et le transfert de bonnes pratiques de développement 
territorial” entre collectivités et acteurs locaux. Pour compléter le dispositif, l’Agence pourrait, 
sous une forme à définir, associer à la réalisation de ses fonctions  les différents réseaux 
européens travaillant déjà sur les bonnes pratiques. 
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Liste des abréviations  
 

DG Direction générale de la Commission européenne 
 

DG 
REGIO 

Direction générale de la politique régionale de la Commission 
européenne 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FSE Fonds social européen 

IC Initiative communautaire 

PE Parlement européen 

PME Petites et moyennes entreprises 

PO Programme opérationnel 

PRAI Programme d’actions innovatrices 

PTE Pactes Territoriaux pour l’Emploi 

RACE Les Régions actrices du changement économique 

UE Union européenne 

UE-25 
 

L’Union européenne à 25 États membres, après l’élargissement à 
dix nouveaux pays, le 1e mai 2004 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture 
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Glossaire  
 

Benchmarking : 

C’est une pratique qui consiste à ce qu’une organisation compare sa 
performance vis-à-vis d’une autre organisation considérée comme la 
meilleure dans son secteur ou la meilleure en absolu. Cette comparaison est 
faite en vue de perfectionner sa propre activité. 

Cadre Communautaire 
d’Appui : 

Le document approuvé par la Commission, en accord avec l'État membre 
concerné, après appréciation du plan présenté par l'État membre et contenant 
la stratégie et les priorités de l'action des Fonds et de l'État membre, leurs 
objectifs spécifiques, la participation des Fonds et les autres ressources 
financières.  

Clusters (grappes 
industrielles): 

Ce sont des regroupements d’entreprises d’un même secteur, avec des 
activités de soutien et d’infrastructure et qui échangent entre elles des 
compétences technologiques et professionnelles, de la main d’œuvre, des 
expériences et des bonnes pratiques. 

DestiLink : 

(Network on Sustainable Tourism Destination Development-Linking Rural 
Regions and Research Institutions in Europe) Réseau cofinancé par 
INTERREG IIIC Nord, afin de promouvoir la compétitivité des régions 
rurales dans le secteur du développement du tourisme durable, notamment en 
reliant les régions et les communautés de chercheurs.  

Développement 
durable : 

Le développement durable est un type de développement qui permet de 
satisfaire les besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les 
générations futures de satisfaire les leurs. Ce qui suppose l’existence de 
normes permettant d’arbitrer les conflits d’intérêt et de gérer les 
contradictions évidentes entre les dimensions économiques, sociales, 
écologiques ou institutionnelles. 

Développement local : 

Ensemble des processus par lesquels on mobilise des acteurs locaux pour 
mettre en valeur des ressources économiques, culturelles et sociales locales ou 
localisées. Il peut être endogène ou exogène : endogène lorsque la démarche 
est d’origine locale et se porte sur des ressources purement locales ; exogène 
lorsque la mobilisation est suscitée de l’extérieur et porte sur des ressources 
“importées”. 

Développement 
social : 

C’est l’amélioration des conditions de vie de la population, notamment au 
niveau local, comme, par exemple : services de proximité à la personne, à la 
famille, ou à la collectivité, accès à l’éducation et aux soins de santé, accès à 
la mobilité… 

Efficacité: 
Se dit d’une action qui produit l’effet attendu, ou des personnes ou des 
organismes ou des collectivités ou des autorités ou des administrations dont 
l’action aboutit à des résultats utiles. 

Efficience: La capacité de rendement, performance. Est efficient ce qui aboutit à des bons 
résultats. 
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ERIK : 

(European Regions Knowledge-based Innovation Network) Réseau régional 
européen pour l'innovation fondée sur la connaissance, établi dans le cadre 
des Actions Innovatrices de la CE afin de développer le thème stratégique 
consacré à l'innovation technologique. Elle a eu pour chef de file la Toscane 
et l'Émilie-Romagne et a compris 13 partenaires et 33 membres associés. 

ERRIN:  

(European Regions Research and Innovation Network) Réseau européen 
ayant comme objectif celui d’encourager la participation totale et effective 
des acteurs régionaux dans le domaine de la recherche européenne. ERRIN 
est un réseau depuis 1997. Avant cette date, il était un projet financé par la 
Direction Générale Recherche de la Commission européenne.  

EURADA : 

(Association of Regional Development Agencies) Organisation à but non 
lucratif visant à favoriser le développement économique régional par le 
dialogue avec les services de Commission européenne, l’échange de bonnes 
pratiques entre ses membres, la coopération transnationale des membres, et la 
promotion du concept d’agence de développement régional.   

EURBEST : 

(European Union Regions Benchmarking, Economic Strategy and Transfer) 
Projet cofinancé par INTERREG IIIC Ouest, ayant comme objectif celui de 
réaliser une évaluation comparative des bonnes pratiques dans le domaine du 
soutien aux entreprises, aux niveaux régional et sous-régional.  

Gouvernance : 

La gouvernance d’un territoire réside dans les capacités des acteurs-clés 
privés et publics locaux à : s’organiser de façon consensuelle afin de se fixer 
des objectifs communs en matière de développement économique régional et 
local ; s’accorder sur une vision commune du futur pour leur territoire ; 
s’entendre sur les moyens que chacun mettra à la disposition des la 
collectivité pour atteindre les objectifs définis en commun. 

IANIS + : 

(Innovative Actions Network for the Information Society) Réseau d'actions 
innovatrices pour la société de l'information, établi dans le cadre des Actions 
Innovatrices de la Commission européenne afin de développer le thème 
stratégique de la société de l'information au service du développement 
régional. Il a eu pour chef de file la Saxe et a compris 39 régions. 

Impact:  C’est l’effet produit par une action, un projet; à savoir les conséquences qui 
en dérivent. 

Initiatives 
communautaires : 

Programmes d'encouragement ou d'action, visant à compléter les 
interventions des Fonds structurels dans certains domaines. Quatre initiatives 
communautaires ont été mises en œuvre durant la période 2000-2006 : 
INTERREG, visant à stimuler la coopération transfrontalière (INTERREG 
IIIA), transnationale (INTERREG IIIB) et interrégionale (INTERREG IIIC) ; 
LEADER, visant à promouvoir le développement rural au travers d'initiatives 
de groupes d'action locale ; EQUAL, visant au développement de pratiques 
nouvelles de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature dans 
l'accès au marché du travail ; URBAN, visant à favoriser la revitalisation 
économique et sociale des villes et des banlieues en crise.  
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INTERACT (2002-
2006) : 

(INTERreg - Animation, Coordination, Transfert) Le programme INTERACT 
est financé par le FEDER et a fait partie de l’IC INTERREG III, dont il a visé 
l’amélioration de l’efficacité.  
Pour la période 2007-2013 INTERACT II opérera sur l’ensemble de l’UE-27, 
sur la coopération entre pays membres de l’UE et pays candidats dans le cadre 
de l’Instrument Européen de Pré-Accession (IEP) et de l’Instrument européen 
de Voisinage et Partenariat (IEVP). 

INTERREG IIIC (2000-
2006) : 

Le programme INTERREG IIIC a visé à améliorer l'efficacité des politiques 
et des outils de développement régional par l’échange d'informations, le 
partage d’expérience et la mise en place de structures de coopération entre les 
régions.  

INTERREG IVC (2007-
2013) : 

Le programme s’encadre dans l’objectif “Coopération territoriale” des Fonds 
Structurels. Il prévoit, à coté des projets de coopération “classiques” – à 
savoir, les “projets d’initiative régionale”, focalisés sur l’échange 
d’expériences et l’identification de bonnes pratiques - des projets de 
“capitalisation”. Il s’agit de projets destinés au transfert de bonnes pratiques 
vers les programmes opérationnels ordinaires des régions impliquées dans le 
partenariat.  

Jeunes, de l’exclusion 
à l’inclusion : 

Réseau établi dans le cadre du programme URBACT avec l’objectif de 
l’intégration des jeunes à travers le renforcement des liens et la coopération 
entre l’école et la communauté locale. La ville de Malmö (Suède) a été le chef 
de file du réseau.  

Les régions actrices 
du changement 
économique : 

Initiative proactive offerte aux États membres, aux régions et aux villes pour 
les aider à mettre en œuvre la nouvelle stratégie de Lisbonne par le biais 
d’actions axées sur la modernisation économique. Elle vise à tirer les leçons 
des expériences et des bonnes pratiques des régions très performantes et les 
transférer aux régions souhaitant s’améliorer. Il s’agit, en outre, de renforcer 
le lien entre cet échange des bonnes pratiques et la mise en œuvre des grands 
programmes des objectifs “Convergence et compétitivité”. L’initiative sera 
concrétisée par le biais des mécanismes de coopération interrégionale et les 
réseaux de développement urbain dans le cadre de l’objectif “Coopération 
territoriale” afin d’accélérer l’exploitation des bonnes idées.  

LNet :  

(The European Learning Network) Réseau cofinancé par INTERREG IIIC 
Ouest visant à définir les moyens les plus efficaces pour les agences de 
développement national, et les autorités locales, d’affronter l’innovation, 
l’entreprise sociale et l’esprit d’entreprise dans les zones urbaines 
défavorisées.  

Modélisation : Établissement de modèles qui doivent servir de référence. Par exemple : 
donner une forme univoque à la présentation d’une bonne pratique. 

Mondialisation / 
Globalisation : 

Stade très avancé du mouvement d’internationalisation qui se traduit par la 
mobilité à l’échelle planétaire des investissements, des industries et des 
services, des informations et des individus. 

Normalisation : 
 

Action visant à établir un ensemble de règles techniques (normes) résultant de 
l’accord entre partenaires publiques et/ou privés, pour spécifier, unifier et 
simplifier une démarche. Par exemple : la démarche de valorisation des 
bonnes pratiques de développement territorial. 
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Pacte Territorial pour 
l’Emploi (1997-1999): 

Le Pacte Territorial pour l’Emploi est une initiative de la Commission 
européenne, qui consiste en un accord entre les acteurs locaux concernés par 
l’emploi (principalement, les secteurs public et associatif, les entreprises et les 
partenaires sociaux), qui donne lieu à l’élaboration d’une stratégie 
pluridisciplinaire, basée sur un diagnostic commun, et impliquant de manière 
concrète ces différents acteurs. Les actions relatives sont destinées 
prioritairement aux populations défavorisées, comme les chômeurs de longue 
durée, les femmes et les jeunes. 
Ces Pactes Territoriaux pour l’Emploi sont organisés en réseau, afin de 
permettre des échanges d’expériences et de bonnes pratiques.  

Partenariat public-
privé : 

C’est la mise en relation des secteurs privé et public, afin de définir ensemble 
des stratégies ou de réaliser des investissements financiers ou des 
infrastructures. Les avantages d’un tel partenariat sont : la mobilisation de 
ressources et de compétences, l’accroissement des finances disponibles et 
l’accentuation des synergies entre les deux secteurs. 

Point INTERACT : 

Le programme INTERACT a fonctionné, dans la période 2002-2006, sur la 
base d’une approche décentralisée qui a vu, à coté des organes classiques de 
coordination, gestion technique et monitorage du programmes (Autorité de 
gestion, Secrétariat et Comité de Suivi), la création de cinq Points 
INTERACT situés dans des villes européennes et gérés par diverses 
institutions, opérant comme des plateformes pour l’échange d’information, 
d’expériences et de bonnes pratiques.   

Programmes 
régionaux d’actions 
innovatrices (PRAI 
2000-2006) :  

L’objectif général des actions innovatrices a été celui de renforcer la 
compétitivité européenne par la réduction des écarts entre régions. Les PRAI 
ont opéré comme des laboratoires d’idées pour les régions européennes, en 
donnant la possibilité aux régions d’expérimenter des nouvelles idées pour 
répondre aux défis de la nouvelle économie. Dans la période 2000-2006, 181 
PRAI ont été financés dans 156 régions éligibles de l’UE-15.   

Projet Jeunes 
Citoyens : 

Réseau établi dans le cadre du programme URBACT, visant au 
développement de la participation des jeunes, de 10 à 30 ans, à la vie publique 
locale. La ville de Bristol (Royaume Uni) a été le chef de file du réseau.  

ReRegions : 

(Reclamation and Utilisation of Brown Coal mining areas in Europe) Réseau 
cofinancé par INTERREG IIIC Est, focalisé sur la création d’un partenariat 
européen de régions productrices de charbon, afin de les aider à affronter la 
restructuration régionale.  

Réseau : C’est un ensemble de lieux géographiques interconnectés dans un système par 
un certain nombre de liens. 

Réseau de la Société 
de l’information : 

Le Réseau de la Société de l’Information (RSI – ISN) a été établi dans le 
cadre du programme URBACT et a réuni des partenaires en provenance de 13 
villes européennes, sous la direction de Manchester (Royaume-Uni), avec 
l’objectif de lutter contre l’exclusion sociale par l’utilisation des technologies 
de l’information.  

Résultat: Réalisations concrètes. Ce qui résulte d’une action, d’un fait.  
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STRATINC : 

(Strategic Intelligence and Innovative Clusters) Projet cofinancé par 
INTERREG IIIC Ouest, ayant come objectif celui d’accroître la compétitivité 
régionale des entreprises en utilisant des méthodes d’informations 
stratégiques et des outils pour identifier et contrôler les grappes d’innovations. 

SUNRISE : 

(Cohésion sociale dans les zones urbaines/rurales basée sur des services 
collectifs de mobilité innovateurs et durables) Projet cofinancé par 
INTERREG IIIC Sud, visant à transférer à différentes zones européennes 
l’expérience technologique, opérationnelle et organisationnelle accumulée sur 
les services de transport sur demande pour un développement au niveau 
régional des transports.  

UDIEX: Réseau établi dans le cadre du programme URBACT pour la lutte contre 
l’exclusion sociale. 

URBACT (2002-2006) : 

Le programme URBACT est un élément de l’initiative communautaire 
URBAN II (2000-2006). Il a encouragé l’échange d’expériences et 
l’apprentissage mutuel entre les différentes villes partenaires des programmes 
URBAN. Parmi les nombreuses actions financées, figure la création de trente 
réseaux transnationaux d’échange entre de 8 à 20 villes, chacun autour d’un 
thème spécifique de politique urbaine. Pour la période 2007-2013, URBACT 
II sera ouvert à toutes les villes de l’UE-27. 
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Les bonnes pratiques dans le domaine de la politique régionale et les obstacles à l’utilisation des Fonds structurels 

1 Introduction 

1.1  Objectifs de cette note ad-hoc 
 
Cette note ad-hoc se propose:  

- d’une part de tenter d’apporter une clarification sur la signification de la notion de bonne 
pratique en matière de développement territorial et, d’autre part, de présenter une 
approche conceptuelle de la valorisation des bonnes pratiques existantes ; 

- d’indiquer les carences qui existent et les outils qui, malgré les progrès réalisés en la 
matière par la Direction Générale de la Politique Régionale (DG REGIO) de la 
Commission européenne ces derniers temps - à savoir avant et après la dernière réforme 
des Fonds structurels pour les années 2007-2013 - font encore défaut, pour parvenir à une 
véritable activité structurée et systématique de valorisation du capital de bonnes pratiques 
existant ; 

- de fournir un certain nombre d’exemples, d’une part, de véritables bonnes pratiques, et, 
d’autre part, de “success stories – histoires de succès” qui sont présentées, par la DG 
REGIO ou par d’autres organismes de gestion de programmes communautaires, comme 
des bonnes pratiques, alors qu’elles ne le sont pas forcément ;  

- de présenter des recommandations visant à porter à système le traitement de toutes les 
bonnes pratiques issues de l’intervention du FEDER et, le cas échéant, des autres Fonds 
structurels. 

 

1.2  Importance et rôle des “bonnes pratiques” de développement     
territorial 

1.2.1 Dans le management territorial 
 
Le management territorial est un ensemble de processus qui vise deux objectifs 
fondamentaux : l’efficacité et l’efficience de la politique territoriale et la mise en œuvre 
d’instruments et de méthodes pour y parvenir. Il va sans dire que, dans cette optique, la 
qualité de la dépense est appelée à assumer une importance fondamentale. Par conséquent, 
la possibilité de disséminer et d’utiliser le capital de bonnes pratiques de développement 
territorial accumulé depuis plus de trente années de politique régionale communautaire dans 
les pays de l’Union européenne (UE) apporterait, si certaines conditions étaient remplis, une 
forte valeur ajoutée à la solution de plusieurs problèmes de développement et de qualité de 
vie des personnes, des collectivités et des entreprises intéressées. Cette note se propose 
justement d’expliciter ces conditions, afin de suggérer au Parlement européen (PE) les 
initiatives qu’il pourrait, s’il le souhaite, prendre pour inciter la Commission européenne à 
faire plus et mieux que ce qu’elle a fait jusqu’à maintenant dans ce domaine. Aussi, il semble 
utile de commencer par apporter quelques précisions sur le contenu même du concept 
d’aménagement territorial. 

L’efficacité et l’efficience de l’action des collectivités territoriales sont recherchées dans le 
but d’accroître, au travers de la gestion d’actions de développement territorial, la 
compétitivité de leur territoire, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des populations. 
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Le but du management territorial est d’accroître la capacité de gestion des politiques 
territoriales et du système d’acteurs qui est responsable de leur mise en œuvre avec, comme 
objectif final, la création de valeur ajoutée territoriale en termes de richesse, d’emploi, de 
bien être etc., tout en assurant l’insertion de la région ou de la collectivité locale dans un 
environnement plus vaste, grâce à des processus d’apprentissage et d’innovation.  

La recherche de l’efficacité concerne la poursuite de deux objectifs principaux :  

- l’adéquation de la stratégie d’une collectivité territoriale avec les déterminants de la 
réalité économique, sociale, culturelle et politique locale, ainsi qu’avec ceux de son 
environnement extérieur (régional, national et transnational) ;  

- la cohérence des projets et des actions individuels avec les programmes pluriannuels de la 
région. 

La recherche de l’efficience concerne le rapport coût/bénéfice de la mise en œuvre des 
programmes et des projets en termes qualitatifs et quantitatifs.  

L’efficacité et l’efficience des actions territoriales ne se limitent pas à leurs seules 
implications financières et budgétaires, mais aussi à leur dimension organisationnelle, telle 
que la mise en œuvre de structures de décision, de modes de fonctionnement et de méthodes 
de gestion permettant d’améliorer les performances des acteurs impliqués dans l’action 
territoriale.  

Il va donc de soi que l’existence d’un système d’accès comparatif facile et bien organisé à 
des bonnes pratiques de management territorial, qui ont fait preuve de leur efficacité dans 
certaines régions, peut largement contribuer à éviter des erreurs et à mieux faire ailleurs.  

De plus, la spécificité du management territorial est d’inscrire l’action territoriale dans un 
cadre d’organisation du développement qui recouvre deux dimensions complémentaires : la 
gouvernance territoriale et l’organisation opérationnelle de la mise en œuvre des actions sur 
le terrain.  

La gouvernance territoriale couvre deux aspects fondamentaux de l’action régionale et 
locale :  

a) la capacité d’action stratégique des autorités compétentes : identification et 
définition d’enjeux territoriaux, anticipation des évolutions, définition des 
Orientations stratégiques et des priorités, élaboration des projets et des moyens 
financiers et humains pour atteindre leurs objectifs.  

Pour réaliser cet aspect de la gouvernance territoriale, il serait certainement plus 
profitable que les territoires puissent accéder, analyser et, le cas échéant, adapter à 
leur propre réalité, des instruments, des méthodologies et des outils de gestion 
adéquats, déjà mis en place avec succès dans d’autres territoires.  

b) La capacité de prise de décision des autorités territoriales et de légitimation de 
l’action territoriale par les acteurs institutionnels représentatifs de la société 
civile. Cela nécessite la mise en œuvre de structures de décision territoriales fondées 
sur des nouvelles formes de consultation et de participation des acteurs, des 
utilisateurs et des citoyens et elle touche notamment :  

- aux relations entre la société civile et les structures politiques et 
administratives ; 

- aux articulations entre les différentes échelles d’interventions territoriales 
(locales, régionales, nationales et communautaires). 
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En conséquence, la gouvernance territoriale en tant qu’instrument de management territorial 
vise l’amélioration de la capacité pour les autorités intéressées d’interfacer, en tant 
qu’interlocuteurs, plusieurs niveaux décisionnels et d’accroître dans ce sens leur marge de 
manœuvre.   

Un des principaux déterminants du nouveau management territorial est précisément celui de 
pouvoir compléter la recherche d’efficacité économique par des préoccupations d’équité, de 
durabilité, de créativité, et ce, aux différentes échelles de développement territorial qui 
découlent de la logique du développement durable et grâce aussi à la capacité d’intégrer 
dans son propre système territorial les expériences positives d’autres territoires, et donc 
de tenir compte des bonnes pratiques expérimentées par d’autres.    

En conclusion, la finalité de la gouvernance territoriale consiste à renforcer la capacité d’une 
collectivité territoriale à piloter son insertion dans un contexte territorial et temporel plus 
vaste et à accroître sa marge de manœuvre institutionnelle par de nouvelles formes de 
gouvernance, grâce, entre autres, à l’ouverture aux expériences positives d’autres 
collectivités. C’est la raison pour laquelle des initiatives d’échange ou de transfert de bonnes 
pratiques d’un territoire à un autre, tant en matière de gestion de projets et de programmes 
qu’en matière de solutions durables de problèmes socio-économiques ressentis par les 
populations locales, devraient et pourraient, malgré les difficultés et les contraintes, être 
encouragées, mettant en présence les différents opérateurs, entreprises et administrations 
impliquées.   

Un exemple spécifique de bonne pratique de gouvernance territoriale, issue d’un projet 
pilote communautaire: les Pactes territoriaux pour l’emploi (PTE) 

La publication, en 1995, de la part de la cellule de prospective de la "Commission Santer", 
d’un rapport sur “Une stratégie européenne d’encouragement aux initiatives locales de 
développement et d’emploi”, lançait la politique communautaire d’encouragement à 
l’expérimentation en matière de développement local. 

Déterminé à fournir une impulsion forte, également sur le plan macro-économique, la 
Commission européenne proposait, en 1996, la réalisation d’une “Action pour l’emploi en 
Europe : un pacte de confiance”, dont la finalité était celle de mobiliser tous les acteurs 
intéressés au niveau communautaire, national, régional et local. 

Si, du point de vue purement macro, cette impulsion a conduit très tôt à reconnaître l’emploi 
comme un problème d’intérêt commun à tous les États membres et à l’introduction dans le 
Traité d’Amsterdam d’un nouveau titre, qui a formalisé la stratégie européenne pour 
l’emploi, la déclinaison locale de telle action (complément local) a été le “Pacte territorial 
pour l’emploi”, une idée et un concept élaborés par la “DG Politique Régionale” de l’époque, 
en accord, notamment, avec les autres DG qui géraient les autres Fonds structurels. Idée qui 
fut présentée par la Commission au sommet de Florence, en juin 1996 ; confirmée avec 
conviction au sommet de Dublin, fin 1996 et, finalement, lancée à l’expérimentation en juin 
1997 dans 89 territoires sélectionnés par les États membres eux-mêmes, sur demande de la 
Commission. 

L’objectif des PTE allait bien au-delà des initiatives locales de développement et d’emploi, 
même si le lien de parenté avec ces initiatives était assez fort et l’objectif de la lutte contre le 
chômage identique. 

Mais, avec le PTE, il s’agissait d’expérimenter une nouvelle méthodologie de mobilisation et 
d’organisation des ressources endogènes territoriales, afin d’obtenir une utilisation plus 
efficace des Fonds structurels en termes de création d’emploi et d’activités. 
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La méthode s’appuyait sur quatre principes fondamentaux : 

- Démarche ascendante de l’initiative (bottom-up) : la stratégie territoriale devait 
s’appuyer sur une démarche endogène qui impliquait un maximum d’acteurs 
territoriaux ; 

- Partenariat large et actif : en principe, tous les acteurs impliqués dans le processus de 
création d’emploi, dans la zone concernée, devaient contribuer à la construction de la 
stratégie du Pacte et à sa mise en œuvre – leur participation devait être plus qu’une 
formalité : chacun devait jouer un rôle actif dans la réalisation et le financement du 
programme. 

- Intégration : c’est à dire, les interventions stratégiques, objet de l’action collective du 
partenariat, devaient être intégrées, à savoir cohérentes, du point de vue des 
différentes politiques, et réciproquement synergiques, afin d’atteindre les objectifs 
d’emploi et de développement socio-économique soutenable du territoire. De ce point 
de vue, intégration signifiait intégration de l’action des différents organismes et des 
différentes Autorités responsables des diverses politiques (environnement, emploi, 
économie, ..) 

- Innovation : le plan d’action élaboré par les partenaires devait contenir des éléments 
d’innovation des pratiques locales, en termes de méthode ou d’actions – Bien entendu, 
l’innovation devait être considérée soit en termes absolus, soit en relation avec le 
contexte socio-économique et culturel du territoire de référence. 

L’importance des PTE se trouvait dans sa composante méthodologique, c’est-à-dire, 
dans la formulation de principes d’organisation et d’action capable de produire un 
changement de mentalité et de comportements au niveau local, tels à amorcer un 
processus dynamique et collectif de développement socio-économique et d’emploi. 

L’expérience a montré qu’au fond, en matière de développement territorial, il y a trois 
concepts fondamentaux à retenir, faciles à amorcer, mais, hélas, oh combien difficile à 
pratiquer : partenariat, coopération et échange de bonnes pratiques. 

Or, la pratique de la coopération est un art difficile qui exige de grandes qualités 
relationnelles et de savoir-faire.  

1.2.2 Dans la coopération et l’innovation territoriale 
 
La Commission européenne saisit, depuis quelques années, toutes les occasions utiles pour 
souligner et rappeler l’importance d’associer pleinement toutes les régions et les collectivités 
locales de l’Union européenne – notamment les territoires couverts par les interventions du 
FEDER – à la Stratégie de Lisbonne, pour développer la compétitivité de leurs économies, 
dans un monde globalisé et qui change rapidement. 

Pour ce faire, elle soutient les politiques structurelles des États membres avec des initiatives 
et le lancement de programmes dont le contenu s’organise souvent autour de stratégies de 
dialogue, d’échange d’expériences et de transfert de bonnes pratiques entre acteurs 
territoriaux, publics et privés, qui sont concernés par l’avenir de leur propre région.  

Aussi, d’une part, la coopération territoriale européenne - dont justement l’échange 
d’expériences et le travail en commun constituent des facteurs vitaux -, et, d’autre part, 
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l’innovation sont devenus deux piliers synergiques de diverses politiques communautaires 
(1). 

En effet, il est bien évident que, dans une économie ouverte à toutes les concurrences, les 
collectivités locales et les entreprises qui y sont installées n’ont pas d’autre choix que la 
compétition par l’innovation, la qualité, la compétence.  

Dans les pays de l’Union, un atout important des territoires, et peut être même décisif, est 

1.2.3 La valorisation des bonnes pratiques 

epuis une vingtaine d’années, on entend parler de “bonnes pratiques” dans différents 

érents 

lle de ces raisons ne constitue pas une opération 

lisées ailleurs, 

iser que la dynamique locale dépasse normalement la simple 

nnes pratiques demeure 

ment semble désormais venu de tenter de dissiper toute ambigüité sur la notion 

                                                

donc celui des capacités de coopération, intra et extra régionales, finalisées à l’échange et au 
transfert de bonnes pratiques de développement.  

 
D
secteurs d’activités communautaires, et notamment, en matière de politique régionale.  

Les raisons sont évidentes : plusieurs acteurs régionaux et locaux de pays diff
(responsables publics ou privés ou même des simples citoyens) peuvent tirer avantage 
d’outils et de solutions, souvent innovants, déjà expérimentés avec succès par les acteurs 
d’autres régions et territoires ayant apporté des réponses positives à des exigences analogues 
de développement, économique et/ou social. 

Le problème est que la traduction opérationne
simple, à cause d’une multiplicité de facteurs qui font obstacle : environnementaux, culturels, 
législatifs, économiques, financiers et autres. En effet, un développement se construit 
forcement à partir des dynamismes existants sur place, si modestes soient-ils.  

Dans ces conditions, il est évident que les greffes de bonnes pratiques réa
supposent qu’il y ait compatibilité entre greffon et greffé, et supposent aussi que l’on greffe 
sur une plante bien vivante, autochtone, bien enracinée. Pour partir des dynamismes existants, 
il faut avant tout les identifier. 

Cela étant, il convient de préc
logique de valorisation de l’endogène, particulièrement en raison de la nécessité de prise en 
compte de l’existence d’un marché (au caractère de plus en plus global), de l’impératif de 
transfert de technologie et de savoir-faire. Il s’agit donc d’intégrer les facteurs endogènes aux 
facteurs exogènes, même dans une perspective de compétitivité.  

Dans ce cadre, la démarche consistant à valoriser les bo
fondamentale, en raison aussi de son potentiel d’intégration communautaire, surtout vis-à-vis 
des 12 nouveaux États membres, de la nécessité d’améliorer la qualité de la dépense et de 
l’importance plus affirmée donnée par la réforme des Fonds structurels 2007-2013 à l’objectif 
de la coopération dans ses trois composantes (transnationale, transfrontalière et 
interrégionale). L’échange et le transfert de savoirs et de savoir-faire fondés sur des bonnes 
pratiques constituent justement une des modalités fondamentales de la coopération 
territoriale.  

Aussi, le mo
même de bonne pratique et de clarifier tant son approche conceptuelle que la réalité de son 

 
(1) Il convient de préciser que le concept d’innovation dans le domaine du développement territorial n’est pas 
utilisé seulement dans son acception technologique et/ou financière liée aux entreprises, mais aussi dans le sens 
de la mise en œuvre de nouvelles pratiques (généralement nouveaux services) dans un contexte territorial 
déterminé.   
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application, à l’état actuel des constats. Cela, afin d’éviter les confusions qui semblent s’être 
stratifiées, tout au long de ces vingt années, autour de sa définition.  
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2 Une approche conceptuelle aux bonnes pratiques 

2.1  Considérations générales  
 
Afin de rendre les plus clairs possibles les propos qui suivent, il convient de préciser, dès le 
départ, la signification et la portée de chacun des concepts qui forment l’objet de cette note.  

On peut d’abord observer que pour un territoire (pays, région, collectivité locale) qui doit 
décider de la façon d’affronter un problème, une menace ou une opportunité, le point de 
départ est la plupart du temps constitué de la question suivante : “quelqu’un, quelque part, 
doit avoir fait cela avant, ou est surement déjà en train de le faire avec succès”.  

Le problème est comment trouver l’intervenant qui travaille dans des circonstances similaires 
à celles de son propre pays ou de sa propre région et, ensuite, comment mieux accéder – ou 
accéder tout simplement – à son expérience.  

La question et sa réponse posent, de toute évidence, la problématique de la disponibilité d’un 
réservoir facilement accessible de bonnes pratiques, dans le cadre d’un management 
territorial de qualité. En effet, même les problèmes locaux les plus difficiles peuvent souvent 
être résolus en les considérant avec un regard neuf et original et en obtenant un rapport 
coût/bénéfice satisfaisant. Les choses sont bien sur toujours plus faciles à dire qu’à faire. Ce 
n’est certainement pas facile d’adopter délibérément des techniques ou des modalités 
novatrices de résolution de problèmes, quand elles sont opposées à notre schéma mental 
naturel ou établi. Cependant, la collaboration entre acteurs territoriaux de régions et pays 
différents, visant l’échange d’expériences et le transfert, total ou partiel, de pratiques dont la 
réussite est prouvée, constitue la méthode la plus simple et la plus efficace pour apprendre et 
résoudre des problèmes récurrents, individuels et/ou collectifs pour améliorer la performance 
et la qualité de vie des populations.  

Une démarche, même banale, à l’égard de tel ou tel problème concernant les personnes, ou 
certaines catégories de citoyens, ou les petites et moyens entreprises (PME), ou les familles, 
ou la valorisation d’un territoire…dans une région, peut fournir un nouvel éclairage 
lorsqu’elle est appliquée à des circonstances approchantes dans une autre région.  

La déduction logique est que la constitution d’un bon partenariat interne et externe à une 
région déterminée devrait être capable de réaliser cette implantation, savoir tirer des conseils 
ou des leçons d’un exercice similaire précédent, et permettre à d’autres d’en faire de même, 
de sorte que soient satisfaits les intérêts de tous les participants.  

Il s’ensuivrait de tout ceci également qu’un bon partenariat devrait comprendre des zones 
présentant des risques, menaces ou opportunités du même genre, mais il devrait aussi 
s’étendre à des zones avec des niveaux différents de perfectionnement du développement, de 
façon à produire des initiatives basées sur des “méthodes optimales”, ou, autrement dit, sur 
des bonnes pratiques. 

Il y a lieu d’ajouter, que rarement la collaboration entre collectivités territoriales implique 
seulement une circulation unidirectionnelle. Ce qu’on peut observer c’est que les territoires 
peuvent tous apprendre les uns et les autres, les bien informés et les moins avertis.  
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2.2  Une approche théorique aux bonnes pratiques 

2.2.1 Concept de “pratique” 
 
Par “pratique” on entend normalement une action menée à travers l’utilisation de méthodes, 
techniques et outils, devenus familiers, habituels (concept d’iterativité) grâce à la 
connaissance et aux facultés acquises par l’usage.  

La “pratique” est donc le résultat de la combinaison entre savoir et savoir-faire ; elle consiste 
en une action humaine produite par un processus d’apprentissage continu qui se concrétise 
entre les acteurs d’une communauté sociale. La pratique, en temps qu’action sociale, est donc 
l’expression symbolique de l’interaction sociale, à savoir, de la relation qui s’établit entre 
deux ou plusieurs acteurs, individuels ou collectifs, qui orientent réciproquement leur 
conduite l’un vers l’autre, de manière à influencer leurs propres motivations et 
comportements.  

La connaissance et le savoir tacites sont des véhicules importants d’alimentation de 
l’interaction sociale, par le biais de celle qui est justement appelée “pratique”. On apprend à 
travers des tentatives et des erreurs qui font grandir compétences, autonomies et expertises. 
Mais on apprend aussi par l’expérience acquise dans la réalisation d’une action, en la 
comparant aux actions et aux expériences réalisées par d’autres.   

Fruit de la connaissance implicite, propre des acteurs de l’interaction sociale, la pratique nage 
dans la culture de ces acteurs; une culture perçue comme naturelle et familière, car acquise et 
produite tacitement par eux-mêmes. Dans ces conditions, le transfert de pratiques reconnues 
comme “bonnes” par les acteurs le l’interaction sociale se produit, presque automatiquement, 
par les exemples et les imitations (learning by doing). Il s’agit là de ce qu’on peut appeler 
l’effet d’imitation : entre individus, groupes et communautés.  

La pratique n’est jamais statique, mais elle évolue dans la mesure où évolue l’interaction 
sociale. La pratique est aussi ouverte à l’innovation dans la mesure où la connaissance est 
ouverte à l’acquisition de cultures différentes ; cela arrive chaque fois que les acteurs 
(individus, groupes et communautés) découvrent des nouvelles manières de voir, percevoir, 
entendre et interpréter les solutions des problèmes.   

La détection et l’examen d’une pratique permettent de comprendre comment les acteurs 
(individus, groupes et communautés) déterminent leurs actions et les mettent en œuvre, en 
accord avec leurs valeurs de référence. Pour cette raison, une pratique qui fonctionne dans un 
contexte social déterminé ne fonctionne nécessairement pas dans d’autre contextes et 
circonstances. Une pratique est toujours spécifique et dépend des principes et des valeurs 
partagés par les communautés locales intéressées.  

Il arrive ainsi que des outils communs à diverses communautés sociales soient utilisés de 
manière différente dans les différents contextes : les gastronomies locales sont un exemple 
classique de pratiques et de “modus operandi”, même si les ingrédients (matières premières 
utilisées) sont les mêmes.  
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2.2.2 Attribution de la qualification de “bonne” à une pratique 
 
Étant donné qu’une pratique exprime le processus d’interaction entre acteurs sociaux 
(individus, groupes et communautés), il est possible de distinguer les caractères qui la rendent 
“bonne”. Ils sont ceux qui la rendent efficace et efficiente pour les contextes impliqués.  

 

Dans une optique générique et globale, les caractères qui permettent de qualifier comme 
“bonne” une pratique seront, donc, les suivants : 

- existence d’un cycle complet d’actions (ou processus) qui va de l’idée au projet, à la mise 
en œuvre, à la réalisation, à son évaluation et à sa reprise et pérennisation ; 

- existence d’une claire vision, partagée par les acteurs de l’interaction sociale, en tant que 
résultat de négociations et d’échanges de valeurs et cultures ;   

- existence de comportements et agissements articulées et cohérents avec une telle vision ; 

- existence d’une disponibilité au changement et donc existence d’une dynamique continue 
d’apprentissage. 

2.2.3 Orientations pour favoriser la transférabilité de bonnes pratiques 
 
La question centrale est la suivante : “quelle méthode utiliser pour transférer et disséminer les 
bonnes pratiques ?”. À ce propos, il convient d’abord d’avoir à l’esprit que, dans le transfert 
de bonnes pratiques, opèrent des mécanismes psychologiques et sociaux. Les leçons que l’on 
peut en tirer deviennent l’élément basique pour échanger et faire grandir la connaissance de 
nouvelles options et faciliter le choix d’actions novatrices et pratiques. 

En règle générale, une pratique peut être transférée seulement dans la mesure où on arrive à 
en saisir les principaux facteurs favorables à sa généralisation.  

Cette généralisation est finalisée à rendre “visible” la bonne pratique, en la décodant pour 
l’acquisition d’une compréhension réciproque et dans l’engagement commun entre les 
différentes et multiples cultures locales, tant d’origine que de destination.  

Dès lors, pour pouvoir favoriser la transférabilité d’une bonne pratique, d’un contexte 
(localisation des contenus) à un autre contexte territorial, il est nécessaire de désagréger la 
bonne pratique en leçons applicables dans des dimensions différentes de celles du lieu où elle 
est née, en lui conférant une signification de plus large portée (généralisation de ses 
contenus).  

Une fois définis ses contenus, sous forme de leçons, il est nécessaire de les transformer de 
manière à pouvoir les utiliser dans d’autres communautés et cultures. Il s’agit du processus 
d’intégration dans le nouveau contexte local (relocalisation des contenus).   

En résumé, l’apprentissage réciproque, le transfert de bonnes pratiques d’un contexte à 
l’autre constituent un des principaux facteurs pour la promotion du développement territorial 
durable. Il faut analyser comment une pratique est agrégée aux spécificités d’un contexte 
local ; la désagréger de ce contexte ; examiner les caractéristiques d’autres contextes et 
comparer situations et tendances de réalités différentes. 

Ce processus de localisation, généralisation et relocalisation des contenus des expériences 
sert à augmenter la transférabilité (capacité et intensité de transfert) des bonnes pratiques 
d’un contexte à un autre.  
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Mais il devient dès lors évident que si, au niveau des pays de l’UE, l’on souhaite parvenir à 
un véritable régime de “libre circulation” du “capital de bonnes pratiques” accumulées dans 
les plus de trente années de politique régionale communautaire, il faudra disposer d’une 
méthode standard.  

Cette méthode, accessible à tous les territoires de l’Union, devrait être gérée de manière à 
permettre aux acteurs, qui seraient à la recherche de bonnes pratiques transférables dans leurs 
propres contextes locaux et régionaux : 

- d’analyser leurs propres réalités, suivant certaines modalités communes ; 

- de développer les lignes de référence pour une stratégie appropriée à leur contexte ; 

- et, donc, de chercher les expériences qui semblent mieux répondre aux principales 
caractéristiques de leur propre réalité. 

En conclusion, pour délocaliser et généraliser les contenus d’une bonne pratique, il faut 
l’examiner et la comprendre, cherchant à en saisir la signification qui dérive :  

- des acteurs d’une initiative locale déterminée ; 

- de l’historique de l’initiative, là où telle pratique s’est concrétisée ; 

- du contexte socioculturel, environnemental, économique et législatif où elle s’est 
déroulée ; 

- des outils utilisés ; 

- des exemples de la manière dont de tels outils ont été employés dans l’initiative. 

Pour relocaliser les contenus généralisables d’une bonne pratique, il faut examiner et 
comprendre la signification qui dérive : 

- des acteurs qui gèrent ou souhaitent promouvoir une initiative déterminée dans l’autre 
contexte local ; 

- de l’historique qui sous-tend leur initiative et leur volonté de la lancer ; 

- du contexte socioculturel, environnemental, économique et législatif où s’exprime telle 
volonté ; 

- des outils jusqu’à lors utilisés dans tel contexte ; 

- des exemples sur la manière dont ces outils y sont utilisés.  

 

2.3  Des définitions du concept de bonne pratique 
 
Certaines politiques sectorielles communautaires ont procédé à une définition de la notion de 
bonne pratique en fonction des spécificités de leur domaine d’activité. D’autres définitions 
trouvent leur origine dans le cadre des activités et des politiques menées par d’autres 
organismes. 

Pour ce qui concerne les politiques communautaires, même si le concept de “bonne pratique” 
est largement évoqué (programmes de financements, événements, publications…), il est très 
rarement explicité. Par exemple, il est inexistant dans le glossaire du site internet de l’UE, 
ainsi que dans les glossaires développés par la grande majorité des DG de la Commission 
européenne, y compris celui de la DG REGIO. Ci-après, quelques exemples de définition : 
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Source Exemples de définition 

Programme 
INTERREG 
IVC(2)  

‘Une bonne pratique se définit comme une initiative (par exemple une 
méthodologie, un projet, un processus, une technique) développée à partir 
d’une des priorités thématiques du programme, qui a montré un succès 
confirmé et qui a le potentiel d’être transférée vers une zone géographique 
différente. On est en présence d’un succès confirmé quand une bonne 
pratique donne des résultats tangibles et mesurables par rapport à un 
objectif spécifique’. 

Programme 
URBACT 

‘Une bonne pratique a un lien avec l'innovation, mais il s'agit d'un concept 
plus large et peut-être moins défini. On est face à une bonne pratique 
lorsqu'un porteur de projet ou un décideur trouve des solutions efficaces à 
un problème. Il s'agit d'une solution qui a fait ses preuves. En d'autres 
termes, elle s'est révélée être la meilleure solution à ce problème. C'est la 
meilleure par rapport à des approches, procédures ou méthodologies 
similaires, finalisées à la solution d’un problème donné’.  

DG 
Environnement 
de la 
Commission 
européenne  

‘Une bonne pratique peut être une innovation technologique, une nouvelle 
façon d’utiliser les ressources naturelles, une nouvelle méthode de travail, 
un outil “ immatériel ” ou des nouvelles méthodes de collaboration entre 
acteurs – ou une combinaison de ces éléments – qui produit des résultats 
positifs pour l’environnement et, si possible, aussi pour l’économie et la 
société civile en général. Une bonne pratique devrait devenir habituelle. 
[…]. Le concept de “bonne pratique” est, approximativement, synonyme de 
définitions comme “bons exemples”, “good practices”, “success stories” 
etc. Les bonnes pratiques sont relatives, pas absolues, et dépendent des 
régions, du contexte et de la période. 

DG Education 
de la 
Commission 
européenne 

‘Une bonne pratique est un projet exemplaire (notamment par ses résultats 
ou par les processus suivis) qui, à travers les actions menées et les résultats 
obtenus, a produit une influence positive sur des systèmes et des pratiques. 
Par conséquent, les bonnes pratiques méritent d’être transférées et 
exploitées par de nouveaux entités dans des contextes et des 
environnements différents’. 

Autorité de 
gestion du  
Programme 
Opérationnel 
"Lisbonne et 
Vallée du Tage" 
(Portugal) 

 

‘Les bonnes pratiques sont des projets et actions développés par des 
organismes publics ou privés, qui ont un impact positif et important sur la 
qualité de l’environnement, la cohésion sociale, l’affirmation locale et 
régionale, l’insertion dans les marchés étrangers, la capacité d’innovation et 
la viabilité économique et environnementale’. 

                                                 
(2) Cette définition développe celle qui avait été énoncée en voie informelle au cours du Forum INTERREG IIIC 
tenu à Rotterdam en 2004: ‘Une bonne pratique est constituée : par la réalisation d’un projet (exemple : une 
nouvelle stratégie politique, un service, une méthode ou un instrument, etc.) qui a été facilité par le programme 
INTERREG IIIC ; qui a un succès confirmé (comme démontré par les indicateurs de résultat) ; et qui a le 
potentiel d’être transférée vers un contexte géographique ou thématique différent’. 
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Source Exemples de définition 

UNESCO 

‘Les bonnes pratiques se définissent comme des interventions qui :  

sont innovantes, à savoir qu’elles ont développé des solutions novatrices 
relatives à un problème donné ; 

ont un impact tangible et démontrable sur l’amélioration de la qualité de vie 
des bénéficiaires (individus, groupes ou communautés) ; 

sont soutenables du point de vue social, culturel, économique et 
environnemental ; 

sont potentiellement reproductibles dans d’autres contextes, c'est-à-dire 
servent comme exemples susceptibles de générer des politiques et des 
initiatives dans d’autres contextes territoriaux. 

Il est essentiel que, pour qualifier une bonne pratique, les activités en 
question soient évaluées en termes de critères d’innovation, succès et 
durabilité par des experts et par les personnes concernées. Pour fonctionner 
en tant que modèle à reproduire, il est important que l’information soit bien 
accessible, par exemple, à travers l’établissement d’une base des donnés’. 

Réseau 
européen 
EURADA 

‘Une bonne pratique de développement économique régional peut être 
définie comme outil qui permet aux acteurs locaux d'améliorer leur 
performance dans le soutien aux entreprises, ou pour mettre en place un 
système qui permet ou renforce la compétitivité régionale. 

Nous devons souligner que, si une bonne pratique devient une pratique 
commune, l’avantage compétitif fourni par la bonne pratique à son 
promoteur est perdue. 

Parfois les acteurs devraient regarder vers la nouvelle génération de 
pratiques au lieu de rechercher des bonnes pratiques développées par 
d’autres collectivités’.  

Région Toscane 

Programme 
régional 

“e-Toscana” 

‘Une bonne pratique est un exemple réussi d’innovation ; un nouveau 
service ou une nouvelle ingénierie appliquée à un service existant, qui 
“fonctionne”, qui est répétable ou qui a été déjà répétée dans d’autres 
réalités, qui répond à des normes précises nationales ou internationales’.  

 

En général, la plupart de ces définitions ne saisissent pas l’ensemble des éléments essentiels 
qui définissent tant la notion de pratique, que son éventuelle qualification de bonne. 

Il est intéressant de remarquer la diversité des approches : certaines définitions mettent 
l’accent essentiellement sur l’innovation ; d’autres mélangent le concept de “bonne pratique” 
avec celui de sa transférabilité, alors que la transférabilité est une caractéristique de la 
pratique qui doit être évaluée séparément (par rapport à d’autres qualités qui la concernent) ; 
d’autres encore confondent la notion de “bonne pratique” avec celle de “success story 
(histoire de succès)” qui, au contraire, concerne un résultat exemplaire mais non 
nécessairement répétitif.  
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S’agissant de la définition donnée dans le cadre du programme INTERREG IVC, elle 
représente la première (et pour le moment, la seule) tentative officielle, dans un des domaines 
de la politique régionale européenne, de clarifier la signification de bonne pratique.  

Par rapport à la définition donnée par l’UNESCO, il convient de noter que son point fort 
réside dans le fait qu’elle souligne l’importance d’une évaluation d’une bonne pratique, à 
opérer par des experts indépendants, sur la base de critères préétablis et en collaboration avec 
les acteurs qui ont participé à la mise en œuvre du projet.  

S’agissant de la définition offerte par le réseau EURADA, il convient de préciser qu’en 
réalité l’innovation apportée par une bonne pratique est un concept relatif, car fonction d’un 
certain contexte d’application. Il est donc bien possible qu’une bonne pratique, même si 
largement appliquée, garde son caractère innovant par rapport à un territoire qui l’adopte pour 
la première fois. 

En conclusion, l’on peut surement affirmer qu’une définition de la notion de bonne pratique 
est largement nécessaire.  

 

2.4  La définition retenue dans cette note  
 
Compte tenu des définitions qui précédent, et des limites qu’elles présentent, il a paru utile de 
tenter ici encore une définition qui soit à la fois simple et la plus complète possible dans ses 
éléments essentiels. Même si appropriée à l’optique de la politique régionale, elle devrait bien 
être, par nature, adaptable à toute autre secteur d’activité. Cette définition est la suivante :  

Une bonne pratique de développement territorial consiste en un processus itératif et 
organisé, qui met durablement en œuvre une initiative (généralement de service) entre 
partenaires territoriaux visant à résoudre, de manière efficace et satisfaisante(3), des 
problèmes, des difficultés ou des inconvénients territoriaux récurrents, vécus par les 
entreprises, les habitants ou les collectivités (par exemple : problèmes de mobilité des 
personnes âgées ; difficulté d’accès à des services sociaux essentiels ; problèmes d’ingénierie 
financière au profit des PME ; valorisation d’un potentiel local de tourisme alternatif ; 
initiatives pour une mobilité plus durable en ville…).  

 

Dans cette définition, la notion de “pratique” est identifiée par les concepts de “processus 
organisé” et de “itérativité” de l’action (c’est à dire offre de services, réitérable par nature) ; 
le caractère de “bonne” est identifié par les attributs de “durable”, “efficace” et 
“satisfaisante”.  

Par conséquent, l’identification d’une bonne pratique comporte nécessairement une 
évaluation de l’action réalisée. Cette évaluation sera bien évidemment fondée sur la 
vérification des critères énoncés ci-dessus. 

Au-delà d’un résultat sur le terrain, il convient de préciser qu’une bonne pratique peut 
concerner aussi autres domaines d’action de nature procédurale ou logistique ou 
d’organisation (bonne gestion de projet, bonne modalité de coopération, bonne modalité de 
gouvernance etc.). 

Autre chose est l’identification de la transférabilité, totale ou partielle, d’une bonne pratique 
vers d’autres réalités territoriales. 
                                                 
(3) Considérée comme satisfaisante par les destinataires du ou des services. 
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La vérification d’une telle qualité présente en effet des aspects qui exigent un type différent 
d’évaluation, fondé sur une méthodologie ad hoc. 

À propos de la problématique du transfert, il faudrait faire une distinction entre 
“transférabilité absolue” et “transférabilité relative” d’une bonne pratique. La première 
demande une évaluation du niveau de transférabilité de la pratique sous examen en tant que 
telle (totale, haute, partielle ou basse), à savoir du point de vue de la structure qui en est à 
l’origine (universalité ou non de son application, obstacles juridiques, estimation du cout du 
transfert…). La deuxième concerne la nécessaire prise en considération des “pré-requis” 
auxquels doit satisfaire le territoire qui entend expérimenter la bonne pratique afin que son 
transfert soit réellement profitable.   

En effet, la possibilité de transfert d’une bonne pratique dépend non seulement de la 
possibilité de généraliser tout ou partie des éléments fondamentaux qui la composent, mais 
aussi des caractéristiques propres aux territoires potentiellement désireux d’en adopter les 
contenus et les mécanismes. 

Contrairement à ce que l’on constate d’habitude, le concept de bonne pratique ne peut pas 
être confondu avec d’autres notions, comme, par exemple, celle de “succes story” qui est 
centrée sur un résultat, à savoir une belle réalisation (un édifice, un pont, une route, un 
barrage, un aéroport, une zone industrielle ...),  et non pas sur un processus itératif, ou celle 
d’“innovation”, qui pourrait ne pas être une pratique ou apparaître comme nécessairement 
exemplaire.  
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3 Pistes pour le montage d’une méthode standard 
d’identification, évaluation, capitalisation et 
présentation de bonnes pratiques 

3.1  Introduction 
 
La problématique des bonnes pratiques de développement territorial et de leur valorisation 
prend tout son sens et peut déployer toute son utilité pratique là où le dépassement de la 
conception du développement uniquement par le haut (top down) est acquis.  

En effet, si hier les populations locales pouvaient dormir sur leurs deux oreilles et attendre 
qu’on décide seulement par le haut de leur devenir dans leur meilleur intérêt, le temps des 
désillusions n’allait pas tarder, et cela autant pour les jeunes agents de développement 
économique que pour les populations des régions.  

Heureusement, le début des années 80 a vu émerger, dans la plupart des anciens pays 
communautaires, l’expression “développement local” et sa déclinaison concrète. Et pourtant, 
malgré la mise en place, surtout depuis la fin des années 80, de divers outils de 
développement et malgré l’expérience acquise en matière de développement local, certains 
territoires, notamment dans les nouveaux pays membres, ont bien du mal à entamer un 
parcours de croissance et de compétitivité, où en acquérir les rythmes qui seraient 
souhaitables. Les raisons à cela sont diverses et, à titre d’exemple : manque de consensus des 
acteurs locaux quant à la vision future de leur territoire, absence de moyens, de projets 
fédérateurs et mobilisateurs…, mais paradoxalement même la persistante indisponibilité 
d’une solide méthode communautaire d’accès facile aux multiples bonnes pratiques de 
développement territorial, déjà existantes dans plusieurs pays et régions de l’Union 
européenne.    

Une telle méthode, si elle était bien organisée et gérée avec continuité, apporterait une aide 
significative aux régions, collectivités locales et autres agents économiques locaux qui 
souhaiteraient s’en prévaloir. Elle contribuerait également à atteindre l’objectif de la qualité 
de la dépense des Fonds structurels 2007-2013 ainsi qu’à l’accélération de la libération du 
potentiel de développement présent dans ces territoires. De plus, une gestion dynamique 
d’une telle méthode apporterait un plus de contenu opérationnel à la mise en œuvre du 
nouveau objectif de coopération territoriale et, finalement, une contribution significative à 
l’intégration européenne.  

Le choix de bonnes pratiques à présenter comme des produits transférables doit évidemment 
satisfaire une série de critères objectifs qui pourraient opportunément former l’objet d’un 
guide méthodologique. Ce guide devrait permettre à des experts indépendants d’évaluer les 
conditions et les moyens de la transférabilité, partielle ou totale, d’un territoire donné à un 
territoire qui présente des problèmes déterminés -, d’une modalité de développement ou de 
croissance, ou d’amélioration de la qualité de vie au niveau local et qui a déjà fait la preuve 
de son efficacité.  
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3.2  Un guide méthodologique 
 
Le guide en question devrait fournir aux acteurs socioéconomiques et politiques intéressés les 
principaux éléments destinés à leur permettre d’orienter leurs choix et de prendre les 
décisions relatives à un éventuel transfert. 

Ces éléments sont : 

- La présentation générale et synthétique de la pratique innovatrice ; 

- La vérification de sa qualité (objectifs initiaux, originalité et pertinence, type 
d’accompagnement, modalité de suivi et de contrôle, procédure d’évaluation) ; 

- La vérification de son efficacité (résultats produits sur divers plans, reconnaissance de 
son rôle en matière de développement local : respect des objectifs, pérennité, équilibre 
financier…) ; 

- La description des modalités de fonctionnement (l’ensemble des conditions sans 
lesquelles la solution adoptée ne fonctionne pas correctement) ; 

- La mise en évidence des spécificités de la bonne pratique (par exemple : services à la 
collectivité, services à la personne, valorisation du patrimoine, services à l’entreprise, 
marketing territorial, etc.) ; 

- Les conditions de sa transférabilité, du point de vue de la structure qui en est à l’origine 
(universalité ou non de son application, obstacles juridiques, disponibilité de la possibilité 
de cette structure à dédier à l’action de transfert un peu de son temps, prévision estimative 
du coût du transfert) ; 

- Les pré-requis auxquels doit satisfaire le territoire qui entend expérimenter la bonne 
pratique afin que son transfert soit réellement profitable (culture du partenariat, nature du 
territoire, capacité de financement, soutien politique local, praticabilité juridique, capacité 
de pilotage, etc.). 

Le premier groupe d’éléments (qualité, efficacité, fonctionnement et spécificités) devrait 
porter à la conclusion que la pratique en question est “bonne” ou le contraire. L’analyse de la 
transférabilité devrait pouvoir démontrer la réalité de cette condition et, finalement, le dernier 
élément concernant les pré-requis devrait conduire à la conclusion de la praticabilité concrète 
du transfert.   

3.3  Exemples d’outils méthodologiques  
 
L’expert évaluateur, pour réaliser sa tâche d’évaluation, pourrait utiliser les réponses qui 
seraient données par les responsables d’une bonne pratique potentielle à partir d’un 
questionnaire, dont le schéma pourrait se présenter comme suit :  

I. Identification de l’action 
I.1) Nom ou acronyme de l’action 

I.2) Promoteur (nom de la personne ou de l’institution) 

- Entrepreneur 

- Administration locale 

- Administration régionale 
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- Administration provinciale 

- Administration nationale 

- … 

I.3) Équipe technique (nombre de personnes impliquées, leur niveau de formation et leur 
expérience professionnelle)  

I.4) Champs d’activité 

I.5) Territoire de référence (village, ville, province, région…) 

I.6) Principales caractéristiques et problèmes du territoire de référence 

II. Contexte de l’action 

II.1) Les débuts 

II.2) Le lancement 

III. Description de l’action 
III.1) Objectif principal 

III.2) Action 

III.3) Nombre et qualité des personnes qui ont pris part a la définition des objectifs 
spécifiques de l’action 

III.4) Systèmes d’organisation, nouvelles structures créées par l’action 

III.5) Bénéficiaires sur le total de population 

III.6) Partenaires et autres institutions concernées (type de collaboration, élaboration du 
consensus, répartition des tâches, intégration des résultats dans les activités courantes) 

III.7) Soutenabilité économique, organisationnelle et gestionnelle 

III.8) Période d’application 

III.9) Bilan total (cofinancement public/privé) 

IV. Résultats 

IV.1) Facteurs essentiels 

IV.2) Aspects innovateurs de la méthode et du processus appliqué 

IV.3) Résultats concrets obtenus 

IV.4) Impact sur le contexte socio-économique d’application 

V. Dissémination 
V.1) Actions déjà conduites ou en cours de réalisation pour disséminer l’action et en 
capitaliser les expériences 

V.2) Recommandations de la personne interviewée à propos du transfert des résultats de la 
méthodologie appliquée  

VI. Brève présentation de l’action (explications de la personne interviewée) 

VII. Contacts  

Une fois l’évaluation effectuée, l’expert pourrait parvenir à l’élaboration de la description 
d’une “bonne pratique transférable“ qui aurait, comme objectifs, de décrire la bonne pratique, 
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de synthétiser les résultats de l’évaluation de sa transférabilité et de mettre en exergue ses 
points forts et points faibles.  

Une telle description devrait, à titre d’exemple, contenir les éléments suivants : 

- Titre de la bonne pratique et description synthétique 

- Contexte local : caractéristiques démographiques, sociales, économiques, culturelles et 
politiques  

- Éléments déterminants dans la décision de lancer l’initiative  

- L’outil : description de la méthodologie, objectifs, groupes cibles, mise en œuvre 

- Pilotage de l’outil  

- Partenaires : rôles, compétences et apports financiers initiaux 

- Budget : investissement initial, budget de fonctionnement, recettes, évolution de la 
structure de financement depuis le début et perspectives 

- Impact : impacts qualitatifs et quantitatifs, éléments d’innovation  

- Conditions de transférabilité relatives au territoire d’accueil : conditions d’ordre social, 
économique, démographique et culturel, conditions techniques (capacité de la structure de 
pilotage et du partenariat), conditions d’ordre politique et législatif 

- Modalités du transfert : modalités organisationnelles, coût du transfert (assistance 
technique à la création, mise en place de l’outil), coût de l’accompagnement au transfert 

- Repères utiles pour le transfert 

- Le cœur de la bonne pratique  

- Tableau d’évaluation et de transférabilité de l’outil  

- Points forts et points faibles 

 
 
Il apparaît utile de rappeler ici que, dans un passé relativement récent (1997-1998), la DG 
REGIO, à l’aide d’un ancien bureau d’assistance technique, “Europe Innovation 2000”, avait, 
dans le cadre de l’opération pilote “Pactes Territoriaux de l’Emploi (PTE)”, conçu une 
première approche méthodologique permettant de formaliser et normaliser les bonnes 
pratiques. À cette occasion, même la problématique de leur transfert avait été codifiée et 
modélisée par les experts du bureau d’assistance technique.  

En effet, cette méthode d’identification, de sélection et de modélisation, débouchait sur une 
plus ou moins grande facilité de leur transfert. Elle avait, entre autre, permis d’alimenter, en 
projets exemplaires et transférables, une bourse d’échange tenue en 1998 à Turku (Finland)  
et, plus tard, en 1999, à une conférence et une bourse d’échange à Bruxelles et à d’autres 
manifestations dans différents pays. En fait, le programme de ces événements prévoyait, 
outre la tenue d’ateliers thématiques, la présentation des bonnes pratiques sélectionnées et 
modélisées selon l’approche méthodologique citée ci-dessus et l’organisation d’entretiens 
bilatéraux entre les responsables de ces bonnes pratiques et les coordinateurs des PTE (4). 

Il est, dès lors, regrettable de constater que, en raison, peut être, des différentes révisions de 

                                                 
(4) Des exemples de bonnes pratiques formalisées et présentées au cours des événements transnationaux cités, 
sont disponibles sur le site web des PTE: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/innovating/pacts/fr/event-eu_fr.html.  
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l’organigramme de la DG REGIO, depuis le lancement du projet pilote des PTE en 1997, et 
le roulement du personnel et des dirigeants de ces dernières années, la Commission n’ait pas 
procédé à la normalisation et à la consolidation d’un système de capitalisation globale et 
partagée par tous les acteurs intéressés, d’appréciation et d’évaluation, d’échange et de 
transfert des bonnes pratiques de développement territorial, alors qu’elle en avait toute la 
possibilité, disposant déjà d’une méthode de base. 
 

3.4 Conclusion  
 
En conclusion, chaque bonne pratique devrait être analysée à travers les paramètres suivants : 

- Quel est le niveau territorial d’origine ? 

- De quelle logique dominante les acteurs partenaires s’inspirent-ils ? 

- Qui assure le pilotage et avec quelle ingénierie ? 

- Quel est son coût et qui le finance ? 

- Avec quels partenaires fonctionne-t-elle ? 

- Quel est l’espace économique concerné et ses caractéristiques ? 

- Quel est, le cas échéant, son caractère innovant ? 

- Quelle est sa volonté de sortir des “recettes habituelles” ? 

- Qu’en est-il de la consolidation et comment se pérennise-t-elle ? 

- Quelles sont ses forces et ses faiblesses (points forts et points faibles) ? 

Ces différents paramètres démontreraient que les ressources humaines d’un territoire, leur 
mise en réseau, leur capacité de coopération sont susceptibles de déterminer largement les 
conditions de la réussite d’une solution de développement.  

Dans l’approche décrite, la mission de l’expert est particulièrement importante : c’est à partir 
de son analyse sur la nature de l’opération de transfert, sur les conditions de transférabilité, 
sur les pré-requis du territoire d’accueil qu’un dialogue et une coopération peuvent avoir lieu. 

De toute manière, ‘les régions des nouveaux pays membres devraient pouvoir accéder aux 
savoirs et à l’expérience déjà développés par les autres régions, tout en ayant à l’esprit qu’il 
n’y a pas de formules magiques et universelles ou des meilleures pratiques, mais seulement 
des bonnes pratiques, dont les leçons peuvent, dans certains cas, être tirées et adaptées aux 
situations spécifiques de chaque région (5)’.     

                                                 
(5) Déclaration de M. Guy Crauser, ancien Directeur général de la DG Politique régionale de la CE. Source : 
Commission européenne DG Politique Régionale, “Regional innovation strategies under the ERDF Innovative 
Actions 2000-2002 (Stratégies d’action régional dans le cadre des actions innovatrices du FEDER 2000-2002) ” 
–2002, p.11. 
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4 État de l’art 

4.1  Les normes 

4.1.1 Un nouveau cadre règlementaire pour la période 2007-2013 
 
La politique de cohésion de l’Union européenne s’est fixé comme objectif de réduire l’écart 
entre les niveaux de développement des différentes régions, pour renforcer la cohésion 
économique et sociale.  

Comme confirmé par le Quatrième Rapport sur la Cohésion(6), l’entrée, en 2004, de 10 
nouveaux États membres, auxquels se sont ajoutés, en 2007, la Bulgarie et la Roumanie, a 
contribué à accroitre les niveaux de disparité au sein de l’UE. Il est donc devenu nécessaire 
d’intensifier les efforts vers la promotion d’un développement harmonieux et équilibré du 
territoire de l’UE-27.  

La reforme des Fonds structurels pour la période de programmation 2007-2013 essaie de 
répondre à cette exigence, notamment par le renforcement du rôle de la coopération 
territoriale. En effet, la coopération territoriale a changé de statut et a été élevée au rang 
d’objectif à part entière de la politique de cohésion, ce que lui donne davantage de visibilité 
et une base légale plus solide. La finalité de ce nouvel objectif, qui accompagne l’objectif 1 
“convergence” et l’objectif 2 “compétitivité régionale et emploi”, est de promouvoir une 
intégration plus forte du territoire de l’Union dans toutes ses dimensions (économique, 
sociale et culturelle) à travers le renforcement de la coopération aux niveaux transfrontalier, 
transnational et interrégional.  

De plus, après le Règlement général et des Règlements relatifs au FEDER, au Fonds Social 
Européen (FSE) et au Fonds de Cohésion, un nouveau Règlement a été publié, le n° 
1082/2006, qui introduit un Groupement européen de coopération territoriale (GECT)(7). Ce 
nouvel instrument juridique a pour objet de faciliter la coopération transfrontalière, 
transnationale et/ou interrégionale entre les autorités régionales et locales. Doté de la 
personnalité morale, il est sensé mettre en œuvre des programmes de coopération territoriale 
basés sur une convention conclue entre les administrations nationales, régionales, locales ou 
autres services publics autorisés à y participer.  

4.1.2 La valorisation des bonnes pratiques dans la nouvelle architecture 
de la politique de cohésion 2007-2013 

 
L’échange d’expériences et de bonnes pratiques constitue, comme indiqué dans les 
Orientations stratégiques 2007-2013 en matière de cohésion (8), une des dimensions les plus 
importantes de la coopération territoriale. Cette dimension a été renforcée par rapport au 

                                                 
(6) Quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale (présenté par la Commission) {SEC(2007) 694} 
Bruxelles, le 30.5.2007 COM(2007) 273 final, p.5-6. 

(7) Règlement (CE) No 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT).  

(8) Décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de 
cohésion (2006/702/CE), point n° 13 du préambule et paragraphe 2.6 de l’annexe. 
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passé. En effet, dans le cadre règlementaire 2000-2006(9), l’échange d’expériences était 
mentionné de manière explicite seulement dans le cas des programmes d’Actions 
Innovatrices(10) et constituait essentiellement un des objectifs des programmes d’Initiative 
Communautaire (IC) (principalement, d’INTERREG III(11)). En d’autres termes, il semble 
que les anciens Règlements déléguaient aux programmes d’IC la tâche de développer 
l’échange d’expériences et, donc, de bonnes pratiques.  

S’agissant des bonnes pratiques, une nouveauté importante est représentée par l’article 29 du 
Règlement Général, qui oblige les États membres à communiquer à la Commission 
européenne, pour la fin de 2009 et de 2012, un rapport concis dont les informations doivent, 
entre autres, mettre en évidence des exemples de bonnes pratiques, sans, pour autant, en 
définir le concept. 

Ci-après, sont reportés les passages du Règlement général n° 1083/2006, et du Règlement n° 
1080/2006 relatif au FEDER qui font référence explicitement à l’échange d’expériences et 
aux bonnes pratiques (12) : 

Règlement n° 1083/2006 du Conseil du 5 juillet 2006 portant dispositions générales sur 
le Fonds européen de Développement régional, le Fonds Social européen et le Fonds de 
cohésion : 
Considérations préliminaires : 

‘(19) L'objectif coopération territoriale européenne concerne les régions frontalières terrestres 
et maritimes et les zones de coopération transnationale définies compte tenu des actions 
favorisant un développement territorial intégré, ainsi que le soutien à la coopération 
interrégionale et à l'échange d'expérience […]’. 

Art. 3 Objectifs : 

‘[…] 2. c l'objectif coopération territoriale européenne qui vise à renforcer la coopération au  
niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, à renforcer la 
coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en 
liaison avec les priorités de la Communauté, et à renforcer la coopération interrégionale et 
l'échange d'expérience au niveau territorial approprié […]’. 

Art. 7 Coopération territoriale européenne : 

‘[…] 3. Aux fins de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de 
                                                 
(9) Règlements (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds 
structurels et n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de 
développement régional. 

(10) Communication de la Commission du 31/01/2001 titrée “Les régions dans la nouvelle économie: 
Orientations pour les actions innovatrices du FEDER pour la période 2000-2006” COM(2001) 60 final - Non 
publié au Journal officiel. 

(11) Communication de la Commission aux États membres du 28 avril 2000 fixant des orientations pour une 
initiative communautaire concernant la coopération transeuropéenne et destinée à favoriser un développement 
harmonieux et équilibré du territoire européen. INTERREG III (2000/C 143/08).  

(12) La notion de bonne pratique est citée également dans les articles 3 et 9 du Règlement (CE) N° 1081/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative au Fonds Social européen (Art. 3 Champ 
d'application de l'intervention : ‘[…] Le FSE soutient également les actions transnationales et interrégionales, en 
particulier par le partage d’informations, de l'expérience, des résultats et des bonnes pratiques […] ; Art. 9 
Assistance technique : La Commission encourage en particulier les échanges d'expérience, les activités de  
sensibilisation, les séminaires, la mise en réseau et les évaluations par les pairs servant à recenser et à diffuser 
les bonnes pratiques et à favoriser l'apprentissage mutuel ainsi que la coopération transnationale et 
interrégionale […]’). 
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l'échange d'expérience, l'ensemble du territoire de la Communauté est éligible’. 

Art. 29 Rapports stratégiques des États membres : 

‘[…] 2. Pour la fin de 2009 et de 2012 au plus tard, les États membres communiquent un 
rapport concis comprenant des informations sur la contribution des programmes cofinancés 
par les Fonds: […] 3. Chaque État membre définit le contenu du rapport visé au paragraphe 2, 
en vue de mettre en évidence: […] c) des exemples de bonne pratique […]’. 

Art. 45 Assistance technique : 

“[…] 1. À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, les Fonds peuvent financer, 
dans la limite de 0,25 % de leur dotation annuelle respective […] e) des actions de diffusion 
de l'information, de mise en réseau, de sensibilisation, de promotion de la coopération et 
d'échange d'expérience dans l'ensemble de la Communauté […]”. 

Art. 49 Responsabilités de la Commission : 

‘1. La Commission peut effectuer des évaluations stratégiques. […] 3. […] Elle recense les 
facteurs contribuant au succès ou à l'échec de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels et dégage les bonnes pratiques’. 

 

Règlement n° 1080/2006 du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) : 
Art. 3 Champ d'application de l'intervention 

‘[…] 2. Le FEDER contribue au financement: […] c) du développement du potentiel 
endogène par des mesures de soutien au développement régional et local. Ces mesures 
comprennent […] la mise en réseau, la coopération et l'échange d'expérience entre les 
régions, les villes et les acteurs sociaux, économiques et environnementaux pertinents […]’. 

Art. 6 Coopération territoriale européenne 

‘[…] Au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, le FEDER concentre son 
aide sur les priorités suivantes: […] 3) le renforcement de l'efficacité de la politique régionale 
par la promotion: […] b) des échanges d'expériences concernant l'identification, le transfert 
et la diffusion des meilleures pratiques, y compris en ce qui concerne le développement 
urbain durable […]’. 

 

En outre, la mise en réseau et l’échange d’expériences sont couverts par deux programmes 
différents cofinancés par le FEDER : INTERACT (support aux organismes gestionnaires de 
programmes de coopération) et URBACT (réseaux thématiques de villes).  

 

4.2  Les bonnes pratiques dans l’action de la DG REGIO et dans 
les initiatives communautaires, les programmes nationaux et  
l’action des réseaux   

 
Un des aspects les plus visibles de la valeur ajoutée apportée par la politique régionale 
européenne aux États membres et aux régions a été l'aide fournie pour l'échange 
d'expériences et la constitution de réseaux. Cette activité, pendant la période de 
programmation 2000-2006 des Fonds structurels, a été réalisée à travers la mise en œuvre 
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des programmes INTERREG (notamment INTERREG IIIC(13)), INTERACT, URBACT et 
Actions Innovatrices.  

C’est surtout grâce aux résultats positifs produits et à l’expérience accumulée pendant cette 
période, que le thème de l’identification, du transfert et de la diffusion de bonnes pratiques a 
pu devenir une des priorités du nouvel objectif 3 “coopération territoriale” et, en particulier, 
des programmes INTERREG IVC, URBACT II, INTERACT II et de la nouvelle initiative 
de la CE dénommée “Les régions actrices du changement économique (RACE)(14)”.  

Ci-après, une vue d’ensemble des approches suivies par la DG REGIO, les réseaux et les 
autres organismes impliqués dans la mise en œuvre de programmes opérationnels et de 
coopération territoriale cofinancés par le FEDER : 

Organisme/programme Définition de bonne 
pratique 

Produits de 
communication sur 

des bonnes pratiques 
de développement 

territorial 

Méthodes pour 
identification, 
appréciation 
qualitative et 
présentation 

Méthodes pour 
évaluation de la 
transférabilité 

et/ou expériences 
de transfert 

DG REGIO +/- √ +/- x 

INTERREG IIIC +/- +/- x x 

INTERREG IVC √ - - - 

INTERACT x x x x 

URBACT +/- +/- +/- x 

Autorités de 
gestion +/- √ +/- +/- 

Réseaux +/- √ +/- +/- 
√= Oui ; X= Non ; +/-= En partie 
 

4.2.1 Les bonnes pratiques dans certains aspects de la politique de 
communication de la DG REGIO 

 

a) Produits et activités de communication impliquant le traitement de bonnes 
pratiques :  

Les conférences “Les régions actrices du changement économique” (RACE)  

Afin d’améliorer la communication et la diffusion des résultats des bonnes pratiques, 
l’initiative RACE prévoit l’organisation de conférences autour de thématiques liées à 
l’agenda européen pour la croissance et l’emploi. Parmi ces conférences, il y en a une qui est 
célébrée annuellement, à l’occasion du Conseil européen de printemps. Jusqu’à présent, un 

                                                 
(13) Communication de la Commission aux États membres du 7 mai 2001 “La coopération interrégionale” Volet 
C de l'initiative communautaire INTERREG III Communication de la Commission (2001) 1188 finale (2001/C 
141/02). 

(14) Communication de la Commission du 8.11.2006 “Les régions, actrices du changement économique” 
COM(2006) 675 finale {SEC(2006) 1432}. 
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cycle de trois conférences a eu lieu (15), chacune focalisée sur un thème différent. Toutes ont 
eu comme but l’échange d’informations et de bonnes pratiques. Elles ont réuni, chaque fois, 
un nombre élevé de participants : plus de 500, entre représentants d’agences de 
développement, de régions, de collectivités locales, responsables d’organisations socio-
économiques, experts, etc.  

Bien que l’intérêt suscité par ces conférences ait été élevé, il est improbable qu’elles aient 
réellement fonctionné comme plateformes d’échange de bonnes pratiques. Elles apparaissent 
plutôt comme des “vitrines de bonnes pratiques”, destinées à promouvoir l’image et rendre 
visible la politique régionale communautaire, tout en fournissant des éléments instructifs aux 
participants. De plus, il n’existe pas d’informations, même sommaires et exemplatives, sur les 
suites concrètes, en termes d’impact sur les territoires intéressés, de ces manifestations.  

Les “Open Days - Semaine européenne des Régions et des Cités”  
La manifestation des Open Days, organisée conjointement par le Comité des Régions et la 
DG REGIO, est parvenue, en 2007, à sa cinquième édition. La finalité principale est celle 
d’offrir une plateforme commune de discussion, à travers un nombre très élevé d’ateliers 
thématiques, et de favoriser la mise en réseau des nombreux acteurs et organisations opérant 
dans le domaine du développement territorial (5000 participants, lors de la dernière édition 
d’octobre 2007, entre  responsables politiques, régionaux et locaux, experts de politiques 
territoriales et représentants d’entreprises, de banques et de la société civile organisée).  

En outre, dans le cadre des Open Days, a été créé l”“Investors’ Café – Le café des 
investisseurs”, c’est-à-dire un lieu physique dans lequel les responsables politiques, locaux et 
régionaux, les représentants de banques et d’entreprises ont pu se rencontrer, dialoguer et 
éventuellement établir des accords de coopération, et ce de manière plutôt informelle.  

Les Open Days offrent, sans aucun doute, l’opportunité à ceux qui opèrent dans les 
territoires, dans divers secteurs et avec différents rôles, de découvrir de nouvelles possibilités 
de développement local et régional, d’en débattre, et d’échanger des avis et des idées.  

Il apparaît naturel, donc, d’imaginer que, dans un tel contexte, la valorisation des bonnes 
pratiques puisse jouer un rôle fondamental. Cependant, l’échange de bonnes pratiques, bien 
qu’il soit un des buts explicites des Open Days, et même la motivation principale (selon les 
divers rapports d’évaluation de l’événement) qui pousse les acteurs locaux à y participer, 
reste un objectif dont les résultats sur les réalités locales sont mal connus. Les raisons 
semblent être les suivantes : 

- Les interventions réalisées par les rapporteurs durant les nombreux ateliers ont une 
finalité d’information, mais ne sont malheureusement pas suivies par des contacts 
opérationnels pré-organisés, qui permettraient de recenser des accords d’échange. De 
plus, les responsables politiques des 27 États membres, le plus souvent, rencontrent 
l’obstacle de la barrière linguistique dans la phase de communication et de prise de 
contacts qui devrait pouvoir s’instaurer, par exemple, grâce à l’“Investors’ Café”. 

- Il n’existe pas un catalogue de bonnes pratiques dans lequel les acteurs locaux 
d’autres communautés intéressées pourraient rechercher une information 
suffisamment détaillée, qui leur permettrait d’avoir des rencontres utiles avec les 
responsables des bonnes pratiques présentées aux Open Days.  

                                                 
(15)  “Innover grâce à la Politique régionale européenne” Bruxelles, 12-13 Juin 2006 ; “Réponses de la politique 
régionale aux défis démographiques”,  25-26 janvier 2007 ; “Renforcer la compétitivité par des technologies et 
produits innovants et des communautés prospères”, 7-8 mars 2007.                 
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En conclusion, un événement comme celui des Open Days semble disposer d’une rentabilité 
incertaine, alors qu’il devrait, en réalité, contribuer de manière décisive, outre à la visibilité 
de la politique régionale communautaire ainsi qu’ à la réalisation d’une vitrine pour les 
Régions et les Villes européennes, à la valorisation factuelle des bonnes pratiques. Une 
évolution des Open Days vers une bourse annuelle d’échange et de transfert de bonnes 
pratiques, pourrait constituer le point focal du processus bonnes pratiques. 
Les publications “Les régions actrices du changement économique”  
Dans le cadre de l’initiative RACE, il a été lancé, en 2007, une publication intitulée 
“Exemples de projets d’innovation régionale – Programmes d’actions innovatrices 2000-
2006”, qui contient 40 résumés d’études de cas issues des programmes régionaux d'actions 
innovatrices 2000-2006 (PRAI).  

Ces études de cas sont aussi disponibles sur le site RACE dans leur version intégrale, mais 
seulement depuis fin 2007. Elles contiennent tous les éléments utiles à un acteur du 
développement territorial pour s’en inspirer ou pour tenter un transfert. En fait, elles 
analysent différents éléments clés des interventions concernées : objectifs et activités, 
contexte stratégique, aspects innovants, partenariat, coûts, obstacles en termes de conception 
et de mise en œuvre. Les résultats et les impacts des interventions sont mis en évidence et 
leur viabilité prise en compte. Ces interventions sont réalisées à l’aide de rubriques standards, 
qui en facilitent la compréhension et la comparaison.  

En outre, l’initiative RACE a produit des publications qui approfondissent les mêmes 
thématiques choisies pour le cycle de conférences cité ci-dessus, et présentent des exemples 
de bonnes pratiques. Ces descriptions de bonnes pratiques sont intéressantes en termes de 
visibilité des projets, mais difficilement utilisables pour les acteurs qui voudraient s’en 
inspirer, car elles sont rédigées sous forme d’articles de journal et n’offrent pas 
d’informations suffisamment détaillées. Il est aussi intéressant de noter que, souvent, 
l’intervention d’abord annoncée comme exemple de bonne pratique, prend ensuite la 
dénomination de “projet innovant” ou de “projet de succès”.  

La lettre d’information “Inforegio Panorama” 
“Inforegio Panorama” est une publication périodique, qui se propose d’approfondir un thème 
clé de la politique régionale au travers d’articles sur les expériences et les événements liés à 
la dimension territoriale du développement, de témoignages d’acteurs locaux, d’exemples de 
bonnes pratiques et de présentations de projets considérés exemplaires. 

La consultation de ces publications permet d’avancer quelques observations sur la place qu’y 
trouvent les bonnes pratiques. En effet, l’importance des bonnes pratiques, même s’il manque 
une définition du concept, est reconnue explicitement dans de nombreux domaines d’action 
de la politique régionale : transports soutenables, égalité des chances, énergie, développement 
urbain, zones maritimes, petites et moyennes entreprises, coopération territoriale... En outre, à 
partir de 2003, la nécessité de valoriser les bonnes pratiques, à travers leur échange et leur 
transfert est retenue explicitement : 

- Depuis 2004, à chaque numéro, la brève introduction de la Commissaire de la Politique 
régionale fait souvent explicitement référence à l’importance que l’échange de bonnes 
pratiques peut avoir pour le développement des Régions ; 

- En relation au thème objet de la publication, des fiches synthétiques décrivent les 
interventions réputées exemplaires et innovantes, réalisées dans diverses parties de 
l’Europe. Cependant ces présentations se révèlent trop sommaires pour inciter à des 
échanges et, encore moins, à des transferts de bonnes pratiques, que, pourtant “Inforegio 
Panorama” entend promouvoir (voir également l’annexe “Exemples de divers schémas 
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de présentation des bonnes pratiques”). Ces fiches semblent avoir seulement le but de 
mettre en exergue la bonne utilisation des financements communautaires par certains 
acteurs locaux ; 

- Deux publications “Inforegio Panorama” sont expressément consacrées au thème des 
bonnes pratiques (“Échanger les bonnes pratiques”, décembre 2003 ; “Les bonnes 
pratiques du développement régional”, mai 2005). Celles-ci présentent, en relation avec 
le thème choisi, des témoignages d’acteurs locaux de divers États membres et des articles 
relatifs à des événements de promotion de bonnes pratiques. 

Dans le même temps, les deux revues ne fournissent pas une définition, même simplifiée, 
de bonne pratique, ni même dans les fiches complètes des interventions retenues comme 
bonnes pratiques. En résumé, même dans ces deux numéros de “Inforegio Panorama” 
l’approfondissement du thème reste superficiel et peu propice à déterminer échanges et 
transferts réels. 

Le concours “Prix européen de l’innovation régionale” (2000-2006)  
Dans le cadre des Actions Innovatrices la DG REGIO a organisé, en 2004, un concours 
dénommé “Prix européen de l’innovation régionale”, finalisé à identifier des pratiques 
innovatrices de développement régional, à sensibiliser les décideurs régionaux et à faciliter 
l’échange d’expériences entre régions. La DG REGIO a remis le prix en mai 2004 à neuf 
régions de l’Union (16), dont les projets sont présentés, dans une section du site Inforegio, de 
façon très synthétique. 

Le concours “Regio Stars” (2007-2013)  
La Communication RACE prévoit la création de prix annuels de l’innovation, dénommés 
Regio Stars, à attribuer aux meilleurs projets dans le cadre des thèmes sélectionnés, liés à la 
modernisation économique. Ces prix ont comme objectif ‘d'identifier de bonnes pratiques 
innovantes’ et sont sensés améliorer l'information, stimuler les échanges d'expérience et 
sensibiliser les acteurs régionaux à une approche novatrice. 

Regio Stars prévoit la présélection d’un certain nombre de projets et l’attribution de prix à 
deux projets par chaque sous-thème du concours. L’ensemble de ces projets fait l’objet de 
l’élaboration, par l'unité Actions Innovatrices de la DG REGIO, d’études de cas. 

La base de données “Success stories (histoires de succès)”   
Pendant la période de programmation 2000-2006, la DG REGIO a établi, sur son site 
Inforegio, une base de données multi-langue, qui permet la recherche par thème, État et 
région, de quelque 500 ‘exemples intéressants de projets de développement économique ou 
social, concrétisés avec le soutien des Fonds structurels et du Fonds de Cohésion’. Cette base 
de données a été créée pour diffuser les interventions cofinancées par les Fonds structurels, 
quand les États membres n’avaient pas encore cette obligation.  

Malgré sa dénomination d’ « histoires de succès », cette base de données contient aussi des 
exemples d’opérations assimilables à des bonnes pratiques, ou ayant des caractéristiques 
différentes de celles qui sont propres aux success stories. D’ailleurs, les interventions en 
question n’ont pas fait objet d’une analyse approfondie mais seulement d’un contrôle de la 
qualité des informations obtenues, effectué conjointement par la DG REGIO (unité 
géographique et unité information) et les Autorités de gestion.  

                                                 
(16) Les régions primées ont été : l'Est de la Styrie (Autriche), le Limousin (France), la Sarre, la Saxe-Anhalt, le 
Schleswig-Holstein (Allemagne), Overijssel (Pays-Bas), Centro (Portugal), l'Estrémadure (Espagne) et le 
Centre-Est de la Suède.   
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Selon la DG REGIO, les descriptions en question sont suffisamment structurées et 
susceptibles de permettre aux acteurs territoriaux intéressés d’en tirer toutes les informations 
utiles pour se forger un jugement (17). Cette position apparaît bien trop optimiste en vue de 
l’excessive compression et la diversité des descriptions.   

Étant donné qu’à partir de 2007, les États membres ont l’obligation de publier les 
informations sur tous les projets cofinancés par les Fonds structurels, la DG REGIO prévoit 
de supprimer son actuelle base de données et de la remplacer par une section qui contient la 
liste des bases de données de projets des sites des Autorités de gestion. Cela, pour des raisons 
de cohérence, compte tenu de l’actuelle architecture de gestion décentralisée des Fonds 
structurels. Par conséquent, même la création d’une base de données des seuls projets ayant 
donné lieu à des bonnes pratiques ne lui paraît pas praticable. 

 

b) Méthodes d’identification, d’appréciation qualitative et de présentation de bonnes 
pratiques : 
L’identification et l’appréciation des bonnes pratiques ont été effectuées par la DG REGIO à 
travers des méthodes différentes.  

Une démarche méthodologique similaire à celle suivie pour l’appréciation qualitative et la 
présentation de bonnes pratiques dans le cadre des PTE (18), a été reprise, en 2003, lors de 
l’évaluation de la politique de communication de la DG REGIO. Dans ce contexte, il a été 
élaboré un schéma standardisé de présentation de bonnes pratiques transférables, visant à 
rendre plus efficace la communication sur les projets cofinancés par le FEDER.  À cette 
occasion, même la notion de bonne pratique a été mieux cernée par rapport à la notion de 
“bonne réalisation”.   

Dans le cas de la publication “Exemples de projets d’innovation régionale – Programmes 
d’actions innovatrices 2000-2006” et des études de cas présentés dans le site RACE, la DG 
REGIO a détecté les bonnes pratiques à travers l’analyse des rapports finaux d’exécution des 
PRAI. Les projets en question ont été appréciés de façon approfondie par l’unité Actions 
Innovatrices de la DG REGIO, à l’aide d’experts externes, en consultation avec les régions 
concernées et les porteurs de projets. 

Pour l’organisation du “Prix européen de l’innovation régionale”, la DG REGIO a détecté les 
bonnes pratiques à travers le lancement d’un appel à concours adressé aux autorités 
régionales. Les projets candidats ont été évalués par un jury composé d’experts de haut 
niveau, sur la base des critères suivants : innovation, impact potentiel sur l’économie 
régionale, durabilité, impact sur la création de partenariats, transférabilité potentielle vers 
d’autres régions.  

Dans le cas du concours Regio Stars, les projets candidats font d’abord l’objet d’une 
présélection par l’Unité Actions Innovatrices de la DG REGIO, et, en suite, d’une sélection 
finale, effectuée par un jury de 7 experts thématiques indépendants.  

Cette sélection se fonde sur l’application des critères suivants : ‘caractère innovant du projet 
dans le contexte régional; impact potentiel sur l'économie régionale ; durabilité probable du 
projet ; résultats du projet en termes de partenariats locaux, régionaux et interrégionaux’. 
Selon la DG REGIO, ces critères auraient le mérite de donner, même indirectement, une 
définition de bonne pratique (19). En réalité, il apparaît difficile de considérer comme bonne 
                                                 
(17) Déclaration rendue par la DG REGIO en réponse à un questionnaire.  

(18) Encadré dans le chapitre 3 (paragraphe 3.3) de la présente note ah hoc. 

(19) Ibid. page 27. 
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pratique une intervention qui n’a pas encore nécessairement produit un impact tangible sur le 
territoire, ou qui n’est pas dotée de la caractéristique de durabilité. En définitive, il ne semble 
pas qu’à la base de Regio Stars il y ait application d’une véritable méthodologie pour 
l’évaluation de la qualité réelle et de la transférabilité des bonnes pratiques. Ce concours 
semblerait donc se limiter à primer des pratiques qui, dans la réponse au questionnaire de 
candidature, ont été présentées de manière plus attirante que d’autres. Ces mêmes projets 
feront, plus tard, l’objet d’une analyse approfondie, comme celle qui a été effectuée dans le 
cas des bonnes pratiques PRAI. Elles seront donc publiées sur le site RACE sous forme 
d’études de cas.  

Pour ce qui concerne plus en général l’initiative RACE, il est opportun de souligner qu’elle a 
établi un mécanisme innovant permettant aux régions ayant développé des idées qu’elles 
reconnaissent comme des exemples de bonnes pratiques de les faire évaluer par des experts et 
diffuser dans toute l'UE. La méthode à la base de cette évaluation n’est pas notoire, mais il est 
fort probable qu’il s’agira de la même qui a été appliquée pour la rédaction des études de cas 
PRAI mentionnées ci-dessus. 

En outre, il convient de signaler que la DG REGIO (Unité Information et communication), 
dans le cadre de son activité d’animation du réseau "Inform "(20), en 2007 a mis à la 
disposition des membres une fiche synthétique pour l’évaluation des bonnes pratiques, afin 
d’en encourager la détection et l’évaluation. Cette fiche souligne les avantages de l’adoption 
d’une telle démarche de communication et offre des lignes directrices pour élaborer des 
méthodologies et outils pour l’identification, l’appréciation (qualitative et de transférabilité) 
et la présentation des bonnes pratiques.  

Enfin, par rapport à la présentation des bonnes pratiques, la DG REGIO est en train de définir 
un modèle standard, qui sera lancé au cours d’une conférence prévue pour le printemps 2008, 
et qui servira aux fonctionnaires de la DG REGIO pour élaborer des études de cas. Ce modèle 
sera utilisé aussi pour l’élaboration des études de cas issues des rapports d’évaluation ex post 
des programmes FEDER. 

 

c) Évaluation de la transférabilité et expériences de transferts effectifs : 
La DG REGIO ne s’est pas dotée d’une méthode pour l’appréciation de la transférabilité des 
bonnes pratiques. Elle semble avoir toujours considéré la transférabilité parmi les éléments 
qui concourent à vérifier la qualité globale d’une bonne pratique.  

En même temps, elle affirme que la transférabilité d’une bonne pratique d’une région à 
l’autre constitue une question peu généralisable à cause de la diversité des contextes, des 
différences culturelles, des priorités politiques et des traditions administratives présentes dans 
les différents États membres et régions. La DG REGIO semble vouloir ignorer la différence 
existant entre transférabilité potentielle (ou absolue) d’une bonne pratique en tant que telle et 

                                                 
(20) Sur la base de l’art.10 du Règlement (CE) N° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006, établissant 
les modalités d'exécution des règlements Fonds structurels n°1828/2006, la DG Regio soutient les échanges 
d’informations entre les agents de communication auprès des tous les programmes opérationnels des 27 Pays 
membres de l’UE chargés de l’information et de la publicité sur les interventions des Fonds structurels, en 
animant le réseau "Inform Network". Ce réseau dérive de l’ancien réseau informel « Structural Funds Informal 
Team – équipe informelle des Fonds structurels (SFIT) », lancé en 2002, et a comme objectif l’amélioration de 
l’activité d’information et communication sur les Fonds structurels et, en particulier, l’échange d’expériences et 
de bonnes pratiques de communication.  
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transférabilité réelle (ou relative), qui tient compte des caractéristiques propres aux territoires 
d’accueil (les pré-requis).  

Par contre, la DG REGIO, à travers l’initiative RACE, prévoit un mécanisme qui met à 
disposition de réseaux de villes et de régions préalablement sélectionnés une forme 
d’accompagnement à l’intégration dans les programmes opérationnels (mainstreaming) des 
bonnes pratiques détectées dans le cadre de leurs activités de coopération. 

Il est aussi opportun de souligner que la DG REGIO a publié, en 2006, un document de 
travail qui tire un bilan des expérimentations menées par les régions dans le secteur de 
l’innovation en quinze années de soutien financier de l’Union. Ce document inclut, entre 
autres, des orientations et des exemples pratiques de comment effectuer le transfert de bonnes 
pratiques vers d’autres secteurs d’activité ou vers d’autres régions. En particulier, elle 
souligne le rôle important joué dans cette démarche par les réseaux et l’organisation de 
jumelages et de visites d’études entre régions européennes.  

Cependant, la DG REGIO n’a pas cru bon, jusqu’à présent, de réaliser des produits de 
communication relatant des expériences de réel transfert de bonnes pratiques.  

 

d) Considérations conclusives : 
La DG REGIO n’a pas jugé nécessaire d’élaborer une définition officielle de bonne pratique, 
sauf dans le cas spécifique d’INTERREG IVC, car elle considère cette notion ‘très variable 
par sa nature, compte tenu de la diversité et de l’évolution dans le temps des besoins 
spécifiques des régions européennes’. Elle n’a pas non plus averti de l’exigence de préciser la 
différence entre le concept de bonne pratique et ceux de “success story ”, “projet innovant”, 
“projet exemplaire”. Elle semble, donc,  considérer ces notions comme fongibles entre elles. 
Ces deux circonstances alimentent fortement l’incertitude autour du concept de bonne 
pratique.  

De plus, la DG REGIO n’a pas cru s’engager, dans le passé, dans une démarche systématique 
d’appréciation des bonnes pratiques, basée sur une méthode et des outils univoques. Cela 
autorise à se demander quelle est la valeur d’une bonne pratique par rapport à une autre, et si 
elles sont validées, chacune, par la DG REGIO sur la base de méthodes différentes.   

Par contre, avec sa Communication de 2006, qui a donné lieu à l’initiative “Les Régions 
actrices du changement économique”, la Commission européenne semble opérer une 
véritable inversion de tendance par rapport au passé. En fait, à travers cette initiative, qui est 
expressément consacrée à l’échange de bonnes pratiques entre les régions d’Europe, la DG 
REGIO s’engage dans une communication améliorée et plus énergique, visant à diffuser 
rapidement les bonnes pratiques au sein des régions et villes de l'UE. De plus, elle assume 
une responsabilité directe vis-à-vis des régions et des villes européennes dans les réseaux 
thématiques d’INTERREG IVC et URBACT II, visant à diffuser les bonnes pratiques dans 
les grands programmes nationaux et régionaux. En établissant des relations plus étroites avec 
ces acteurs, la DG REGIO les encourage à franchir les barrières psychologiques qui souvent 
s’interposent à l’expérimentation, dans leur territoire, de bonnes pratiques appliquées ailleurs.  

La seule limite de RACE réside dans le fait que seulement certains réseaux sélectionnés (“à 
option accélérée”), qui ont obtenu un cofinancement dans le cadre des programmes 
INTERREG IVC et URBACT II et qui s’encadrent dans des thématiques bien déterminées, 
liées à la modernisation économique, peuvent bénéficier des outils mis en place par cette 
initiative. Par conséquent, RACE ne résout que partiellement la problématique de la 
valorisation des nombreuses bonnes pratiques mises en œuvre dans les régions de l’UE, grâce 
à l’aide des Fonds structurels. 
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En fait, depuis plus de 10 ans, la DG REGIO travaille sur les bonnes pratiques, mais il semble 
que les équipes se succédant, personne n’est capable de tenir compte des travaux passés et de 
capitaliser les acquis pour arriver à un dispositif normé de détection, de modélisation, de 
présentation et de transferts des bonnes pratiques. 

 

4.2.2 Les bonnes pratiques dans les initiatives communautaires, les 
programmes nationaux et l’action des réseaux  

 

a) Produits et activités de communication impliquant le traitement des bonnes 
pratiques :  

Le programme INTERREG IIIC  
Le programme INTERREG IIIC n’a pas réalisé directement de produits de communication 
spécifiquement consacrés aux bonnes pratiques de développement territorial, identifiées tout 
au long de la mise en œuvre du programme.  

Les Secrétariats Techniques Conjoints des sections Ouest, Nord, Sud et Est du programme 
ont essentiellement développé des activités visant soit le partage d’expériences entre les 
responsables des projets, par le biais de séminaires et d’ateliers thématiques, soit la 
promotion du programme vers un large public et les bénéficiaires potentiels, par la production 
d’une documentation variée (publications, bases de données, lettres d’information etc.). 

Par exemple, sur le site internet du programme, une base de données est disponible, 
permettant la recherche, par thème, programme ou titre de l’opération, d’informations sur 
tous les projets cofinancés par le programme. Chaque projet est décrit de façon synthétique, 
suivant un modèle standard. Les mêmes informations, présentées de façon également 
synthétique, forment l’objet d’une brochure, publiée en 2005, qui vise à fournir une vue 
d'ensemble des 264 opérations INTERREG IIIC.  

En outre, en décembre 2007, les Secrétariats ont réalisé une publication, intitulée 
“INTERREG IIIC : Five years of bringing Europe’s regions together - Cinq années de mise 
en réseau de régions d’Europe” qui tire les enseignements de la mise en œuvre du 
programme à travers la description d’une trentaine d’opérations 'exemplaires'. Ces 
descriptions, entre autres, signalent la production, dans le cas de certaines opérations, de 
publications ayant comme objet des exemples de bonnes pratiques identifiées pendant les 
activités de coopération.  

Enfin, les Secrétariats, en collaboration avec le Point INTERACT “Coordination”, ont publié 
un compendium de quelques 120 exemples de bonnes pratiques d’organisation et de gestion 
des opérations cofinancées par INTERREG IIIC pendant les cinq ans de mise en œuvre du 
programme.  

Le programme INTERACT  

Le Secrétariat INTERACT n’a pas procédé à un recueil de bonnes pratiques de 
développement territorial identifiées pendant la mise en œuvre de l’IC INTERREG III. 
Cependant, il a créé, dans le site web du programme, une section qui contient quelque 50 
“bonnes pratiques”, qui consistent, en réalité, en opérations INTERREG III considérées 
comme exemplaires. Chacune de ces descriptions, d’environ deux pages, est présentée sans 
une suffisante répartition, formalisée en rubriques standards, qui permettrait une plus facile 
compréhension et comparabilité.  
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Le Secrétariat a aussi publié de nombreux guides destinés aux responsables de la gestion des 
programmes ou des projets INTERREG III, ayant comme objet la présentation de bonnes 
pratiques de gestion comme, par exemple, la rédaction du plan de communication, la 
procédure de sélection et d’évaluation des projets, l’élaboration des accords de partenariat 
etc. 

Il convient aussi de souligner que le Secrétariat a consacré une section du site internet à la 
présentation d’une base de données qui permet la recherche (par programme, titre de 
l’opération, thème et pays) d’informations sur une sélection de projets INTERREG III en 
cours d’exécution ou conclus ; les projets sont décrits de façon standard et très synthétique.  

Le programme URBACT  
Le Secrétariat URBACT n’a pas réalisé, lui directement, des produits de communication sur 
des bonnes pratiques identifiées pendant la mise en œuvre du programme. Cependant, il a 
créé sur le site URBACT des sections consacrées à chaque réseau ou groupe de travail 
cofinancé par le programme, où il est possible de consulter les études de cas élaborées dans le 
cadre des activités de coopération.  

Les Autorités de gestion  
Les Autorités de gestion des programmes régionaux réalisent diverses activités de 
communication sur des bonnes pratiques financées par les programmes de leur compétence : 
production de publications, création de bases de données, organisation de conférences 
annuelles, séminaires, conférences de presse et concours, réalisation de vidéos, etc. 

En général, ces produits ont comme but principal celui d’appliquer le principe de 
transparence sur les interventions des Fonds structurels. La plupart des descriptions des 
bonnes pratiques, quand elles le sont véritablement, contiennent seulement des informations 
basiques (titre, régions, objectif général, financement, programme de financement, contacts, 
photos…), et ne sont pas toujours rédigées selon les mêmes rubriques. 

Par contre, on peut citer l’exemple positif de l’Autorité de gestion du Cadre Communautaire 
de Soutien grec (21), qui a établi, sur son site internet, une base de données de 55 bonnes 
pratiques, dont 28 cofinancées par le FEDER. L’objectif de l’Autorité de gestion a été celui 
de fournir des éléments pour améliorer la qualité des projets de développement régional en 
cours et futurs. Les descriptions, disponibles en grec et en anglais, suivent un modèle de 
présentation standard et contiennent un certain nombre d’informations utiles à se forger un 
certain jugement sur les bonnes pratiques en question.  

Les réseaux  
La plupart des réseaux impliqués dans l’utilisation des Fonds structurels réalisent différentes 
typologies de produits et activités de communication autour des bonnes pratiques (guides, 
bases de données, organisation de prix et de séminaires thématiques, etc.), ayant comme but 
principal celui d’orienter les décisions publiques sur l’adoption de modèles ou outils de 
développement territorial qui ont été expérimentés avec succès ailleurs. Voici quelques 
exemples intéressants : 

Les réseaux DestiLink, The European Learning Network (LNet) et Reregions, établis dans le 
cadre d’INTERREG IIIC, ont produit des études de cas assez détaillées sur des bonnes 
pratiques identifiées dans leurs secteurs d’activité respectifs. Ces études, décrites de façon 
uniforme, à l’aide de rubriques standards, contiennent, entre autres, des informations relatives 
aux facteurs de succès et aux leçons apprises (DestiLink), aux conditions de transférabilité et 
                                                 
(21) Unité de gestion du Cadre Communautaire de Soutien grec auprès du Ministère Grec de l’Économie et des 
Finances. 
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obstacles relatifs (The Learning Network) ou, encore, aux points forts, points faibles, 
opportunités et contraintes (Reregions).  

Le réseau “European Regions Knowledge-based Innovation Network (ERIK)”, établi dans le 
cadre des Actions Innovatrices, a créé, dans son site, une base de données qui permet la 
recherche de bonnes pratiques issues des PRAI et d’autres stratégies régionales pour 
l’innovation. Les bonnes pratiques sont présentées sous forme d’analyse critique des 
interventions en question, avec l’indication d’aspects importants, tels que le niveau de 
participation régionale, le degré d’innovation, la durabilité, la transférabilité et l’impact.  

Le réseau “Innovative Actions Network for the Information Society (IANIS+)”, établi 
également dans le cadre des Actions Innovatrices, a élaboré une publication, intitulée “60 
selected regional information society projects (60 projets sélectionnés de la société de 
l’information)” qui contient exemples de bonnes pratiques présentées synthétiquement, 
suivant un modèle standard. Les leçons apprises et les aspects innovants sont pris en 
considération, ainsi que la suite du projet, une fois que la période de financement FEDER est 
terminée.  

 

b) Méthodes d’identification, d’appréciation qualitative et de présentation de bonnes 
pratiques : 

Le programme INTERREG IIIC  
Les Secrétariats Techniques Conjoints INTERREG IIIC n’ont pas défini une méthode, ni 
lancé des orientations pour l’identification et l’appréciation qualitative des bonnes pratiques 
de développement local identifiées au cours des activités de coopération. 

Si des méthodes ont été appliquées pour l’appréciation qualitative des bonnes pratiques, elles 
trouvent leur origine dans l’initiative propre des responsables des projets, comme, à titre 
d’exemple, dans le cas des projets “European Union Regions Benchmarking, Economic 
Strategy and Transfer (EURBEST)”, “Clusters linked over Europe (CLOE)”, “Strategic 
Intelligence and Innovative Clusters (STRATINC)” et “Sunrise”. 

“EURBEST” a élaboré une méthodologie pour l’identification et l’appréciation de la qualité 
et transférabilité de bonnes pratiques, composée, entre autres, par deux questionnaires : un 
pour l’identification des bonnes pratiques potentielles et l’autre pour obtenir des informations 
supplémentaires sur le contexte régional et sur l’organisme ayant supporté le projet. Le chef 
de file du projet a procédé à une analyse qualitative et quantitative des interventions qui lui 
ont été présentées par les partenaires, et a identifié 29 bonnes pratiques transférables.  

“CLOE” et “STRATINC” ont produit des guides qui exposent, entre autres, des lignes 
directrices pour l’évaluation de la qualité des clusters.  

“Sunrise” a réalisé une méthodologie basée sur différents indicateurs de qualité (d’ordre 
social, économique et technique), pour l’évaluation comparative des systèmes de transport 
mis en œuvre par les partenaires.  

Les Secrétariats ont publié sur le site internet du programme certains de ces outils et 
méthodes.  

Le programme INTERACT  
Le Secrétariat du programme INTERACT a appliqué, pour l’appréciation qualitative des 
bonnes pratiques présentées dans sa base de données, les critères suivants : production de 
résultats concrets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de l’opération; production de 
valeur ajoutée ; absence de difficultés importantes de caractère financier ou administratif dans 
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son implémentation. Ces critères ne semblent pas suffisants pour permettre une appréciation 
exhaustive de la qualité des interventions concernées. En fait, même le Point INTERACT 
“Information et Animation”, responsable de la sélection, ne prétend pas avoir détecté les 
meilleures pratiques INTERREG III et déclare que ‘cette sélection reste, dans une certaine 
mesure, subjective’.  

Le programme URBACT  
Le Secrétariat URBACT a développé, en 2004, un guide à la capitalisation, adressé aux villes 
URBACT, qui vise, entre autres, à orienter le processus d’identification et de présentation des 
bonnes pratiques. En particulier, il offre, dans une certaine mesure, une définition du concept 
de bonne pratique et recommande fortement aux réseaux et groupes de travail de définir, dès 
le départ, une approche commune à la sélection, à la validation et à la présentation des bonnes 
pratiques. Il propose, donc, un “cadre pour l’échange et la capitalisation des pratiques”, 
composé d’une grille de questions clefs, visant à recueillir des informations approfondies 
autour des pratiques, et des orientations pour effectuer cette analyse. 

Malgré le fait que ce cadre offre une aide précieuse à l’activité d’échange des bonnes 
pratiques, le Secrétariat souligne qu’il n’entend fournir rien d’autre qu’une suggestion de 
méthode pour identifier les pratiques et pour faciliter la réalisation des études de cas. Ce 
serait, au contraire, une bonne chose qu’URBACT développât davantage et généralisât une 
telle méthode, afin de rendre le plus cohérent et efficace possible le travail des réseaux, qui 
resteraient, de toute manière, libres d’établir et de développer les contenus des activités de 
leur compétence. 

Le Secrétariat a aussi publié, sur son site internet, un dossier qui réunit un certain nombre de 
modalités de travail exemplaires, expérimentées par les réseaux et les groupes de travail 
URBACT pendant la mise en œuvre du programme, et en tire les leçons. Ce dossier 
comporte, entre autres, des exemples de méthodes adoptées en matière d’identification, 
sélection et présentation de bonnes pratiques. En particulier, le Secrétariat suggère l’adoption 
d’un modèle commun pour la description des bonnes pratiques, afin d’en faciliter la 
comparaison et en garantir une dissémination plus efficace (‘la manière de présenter les 
bonnes pratiques a un impact direct dans la mesure où elles pourraient être utilisées par 
d’autres villes’).  

Les Autorités de gestion  

Les Autorités de gestion n’adoptent que sporadiquement des méthodes pour l’identification, 
l’appréciation qualitative et la présentation standard des bonnes pratiques. En général, elles 
définissent quelques critères généraux pour l’identification des bonnes pratiques 
(l’achèvement des objectifs fixés, l’absence de problèmes particuliers d’ordre administratif 
dans la gestion de l’action, la correspondance avec les priorités nationales et 
communautaires…) et semblent procéder à une validation sommaire des interventions, faite 
en interne, sur la base de l’analyse des rapports de monitorage et d’évaluation des projets et 
de la rencontre avec les responsables des projets.  

Pourtant, l’on peut citer deux cas intéressants d’élaboration et application de méthodes pour 
l’identification, appréciation qualitative et présentation des bonnes pratiques : il s’agit des cas 
de l’Autorité de gestion du Cadre Communautaire de Soutien grec, d’un côté, et de l’Autorité 
de gestion du Programme opérationnel (PO) “Lisbonne et Vallée du Tage” au Portugal, de 
l’autre. La première Autorité de gestion a établi des critères communs pour l’identification 
des bonnes pratiques (à titre d’exemple, l’innovation, l’impact sur le territoire, la durabilité, 
la transférabilité…) et a chargé les autres Autorités de gestion responsables des différents PO 
en Grèce d’en effectuer la sélection, appréciation et présentation, suivant un modèle standard. 
La deuxième Autorité de gestion a chargé des experts sectoriels régionaux de l’identification, 
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appréciation et sélection des bonnes pratiques suivant des critères prédéfinis (à titre 
d’exemple : solidité du partenariat, valorisation des compétences, modernisation des 
processus, qualité et diversification des services offerts…) et a élaboré un modèle de 
présentation qui contient, entre autres, une rubrique consacrée au résumé de l’évaluation des 
résultats du projet.  

Les réseaux  
En général, il semble que les réseaux qui opèrent dans le domaine du développement local 
procèdent de façon plus systématique et organisée à l’appréciation qualitative des 
interventions à présenter comme bonnes pratiques.   

Les réseaux URBACT “Jeunes : de l’exclusion à l’inclusion”, “Projet Jeunes citoyens” et 
“Réseau Société de l’information”, suivant les orientations contenues dans le “Guide à la 
capitalisation” produit par le Secrétariat URBACT, ont défini des modèles standards assez 
élaborés pour l’identification et la description de bonnes pratiques. En général, les réseaux 
URBACT n’évaluent pas la qualité des bonnes pratiques sur la base de méthodes prédéfinies. 
En fait, ils procèdent à une sorte de validation, faite par des représentants des villes membres 
du réseau.  

Le réseau ERIK (Actions Innovatrices) a chargé ses régions membres de la tâche 
d’identification et d’analyse des bonnes pratiques issues de leurs respectifs PRAI, à l’aide 
d’une méthodologie standardisée qu’il a élaboré pour l’appréciation qualitative de bonnes 
pratiques. Cette méthodologie est dotée, entre autres, d’un questionnaire qui prend en 
considération différents indicateurs, relatifs au contexte, au domaine spécifique d’activité, à 
la mise en œuvre du PRAI et à la mise en œuvre de l’intervention sensée d’être une bonne 
pratique. Les bonnes pratiques sont enfin appréciées sur la base des critères suivants : 
innovation, facteurs de succès, transférabilité, partenariat, gestion, durabilité et impact. Même 
si, dans les faits, les bonnes pratiques en question font objet d’une auto-évaluation, il est 
significatif que ERIK se soit posé le problème d’identifier une approche uniforme et partagée 
pour cette appréciation et qu’il ait élaboré, à cette fin, une méthodologie. Celle-ci a été 
validée par la DG REGIO et utilisée aussi pour identifier des bonnes pratiques dans le cadre 
d’autres stratégies régionales pour l’innovation.  

Le réseau IANIS+ (Actions Innovatrices), pour identifier les bonnes pratiques présentées 
dans sa publication “60 Selected Regional Information Society Projects” a impliqué une 
variété de personnes (experts régionaux participant à ses groupes de travail thématique, 
étudiants participant aux cours de formation organisés par IANIS, praticiens régionaux, 
experts externes etc.). Les 140 interventions ainsi détectées, ont été ensuite appréciées par un 
expert indépendant.    

Le réseau “European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)”, financé par la 
DG Recherche de la Commission européenne, a développé un projet, intitulé “Regions for 
Research (R4R)”, qui applique une procédure d’évaluation des bonnes pratiques basée sur 
une analyse qualitative (analyse FFPM22) et quantitative (appréciation de différents 
indicateurs de performance). 

 

                                                 
22 forces, faiblesses, possibilités, menaces 
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c) Évaluation de la transférabilité et expériences de transferts effectifs : 

Le programme INTERREG IIIC  
Les Secrétariats Techniques Conjoints du programme INTERREG IIIC n’ont pas élaboré une 
méthodologie, ni donné des lignes directrices, pour l’évaluation de la transférabilité des 
bonnes pratiques.  

Par rapport à la question du transfert effectif de bonnes pratiques, lors du “Forum sur la 
coopération interrégionale de l’UE”, tenu à Lisbonne en 2007(23), la Commission européenne 
a indiqué, parmi les principaux résultats d’INTERREG IIIC, le nombre de bonnes pratiques 
identifiées dans le cadre des opérations, environ 10.000, et de celles qui auraient été 
transférées, presque 2.000.  

Ces chiffres sont de toute évidence disproportionnés et montrent bien qu’il y a une confusion 
tant sur la notion de bonne pratique que sur la réalité des transferts effectués. Cela en raison 
du fait que ces résultats sont tirés des données issues des rapports semestriels d’exécution que 
les responsables des opérations financées par le programme INTERREG IIIC ont présentés à 
la Commission européenne. En fait, conformément aux indicateurs de qualité établis par le 
programme, il est demandé de quantifier, dans ces rapports, le nombre de bonnes pratiques 
identifiées (indicateur de réalisation), et le nombre de celles effectivement transférées 
(indicateur de résultat). Cependant, la Commission, dans les lignes directrices du programme, 
n’a clarifié ni le concept de bonne pratique ni les conditions qui permettent d’identifier une 
réelle expérience de transfert. Par conséquent, chaque organisme a identifié et quantifié les 
bonnes pratiques et leurs transferts sur la base de critères forts imprécis et biaisés par le désir 
des responsables des opérations de valoriser leur propre expérience.   

D’ailleurs, l’imprécision des indicateurs de réalisation et de résultat du programme a été aussi 
constatée lors d’une enquête menée entre 2004 et 2006 pour identifier les bonnes pratiques 
d’organisation et de gestion de opérations (24), où il est apparu que la plupart des 
responsables des opérations financées par INTERREG IIIC ayant répondu à l’enquête n’ont 
pas compris ces indicateurs de la même manière.  

                                                

Quoi qu’il en soit, parmi les expériences de transfert qui ont sûrement eu lieu, l’on peut citer 
les cas des projets EURBEST et CLOE. 

Dans le cadre du projet EURBEST, 11 des 39 bonnes pratiques détectées ont été transférées à 
d’autres régions ayant participé au projet. À ce propos, il est intéressant de noter que le chef 
de file du projet a fait documenter l’état d’avancement de chaque expérience de transfert, sur 
la base d’un modèle de rapport qui a été mis à la disposition des régions concernées.  

Dans le cadre du projet CLOE, une région partenaire a transféré dans son propre PO, des 
bonnes pratiques identifiées pendant la mise en œuvre du projet.  

Les programmes INTERACT et URBACT  
Ces programmes n’ont pas développé des méthodes ou des outils pour l’évaluation de la 
transférabilité, ni publié des informations concernant des expériences de réel transfert de 
bonnes pratiques d’une région/ville à l’autre. 

 
(23)“EU Interregional Cooperation Forum”, Lisbonne (Portugal), 20-21/09/2007.  

(24) “Interreg IIIC good practice survey” – Nord Est Sud, Ouest INTERREG IIIC, juillet 2007. 
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Les Autorités de gestion  
La transférabilité d’une bonne pratique est souvent considérée parmi les éléments qui 
concurrent à définir la qualité d’une pratique. En réalité, une bonne pratique n’est pas 
nécessairement transférable : elle peut être en soi transférable, en tout ou en partie. Il restera 
toujours à vérifier si les conditions de recevabilité du territoire “acheteur” se prêtent à ce 
transfert. Par conséquent, la transférabilité en soi demande une appréciation séparée de la 
qualité d’une bonne pratique. De plus, elle ne tient pas compte, dans cette phase, de la 
recevabilité qui, elle, concerne le territoire d’accueil. 

Le transfert d’une bonne pratique d’une région à l’autre est, par conséquent, un concept 
encore peu clair à l’ensemble des acteurs impliqués dans l’utilisation des Fonds structurels, 
qui l’associent très souvent au partage d’expériences, connaissances et informations ayant 
lieu grâce à l’activité de coopération entre régions, notamment à travers la tenue de 
rencontres, groupes de travail, séminaires, réunions...  

 

Les réseaux  
Quant au problème  de la transférabilité des bonnes pratiques, certains réseaux présentent des 
approches différentes. 

Le réseau “European Association of Development Agencies (EURADA)”, établi dans le cadre 
de l’ancien programme communautaire de coopération RECITE, n’a pas élaboré une 
méthodologie pour l’évaluation de la transférabilité de bonnes pratiques. Cependant, il essaie 
de sensibiliser les acteurs du développement local, et même la Commission européenne, sur 
l’idée que l’échange d’expériences, facilité par les programmes communautaire de 
coopération, peut réellement aboutir au transfert de bonnes pratiques d’une région à une 
autre, mais seulement à travers la réalisation d’une activité bien structurée 
d’accompagnement. Le transfert aurait une possibilité plus grande de réalisation s’il était 
accompagné par les responsables de la bonne pratique à transférer.  

Cette idée découle de la constatation que le succès d’une action dépend principalement de 
facteurs immatériels, comme le leadership, la gouvernance, le contexte culturel particulier de 
chaque territoire etc. Sans approfondir la problématique de la transférabilité des bonnes 
pratiques, EURADA semble fournir quelques éléments de méthode assez intéressants. 
D’ailleurs, le réseau affirme que l’UE devrait créer et mettre à disposition des acteurs locaux 
un système d’accompagnement au transfert (25).  

Certains réseaux URBACT, comme URBANITAS et UDIEX-ALEP, semblent affronter la 
problématique du transfert de bonnes pratiques de manière analogue à EURADA : dans le 
cadre d’URBANITAS des professionnels provenant de la ville de Berlin (Allemagne) et celle 
de Kirklees (Royaume Uni) ont appuyé, d’abord, la ville de Korsice (Slovaquie) et, ensuite, 
les villes de Sliven (Bulgarie) et Brasov (Roumanie), dans l’élaboration d’un projet de 
développement urbain intégré. UDIEX a réuni 100 profils professionnels sélectionnés auprès 
des villes partenaires, afin d’offrir à d’autres villes européennes l’expérience acquise par le 
réseau. 

                                                 
(25)‘L’UE, après 20 ans de mise en œuvre de programme d’échanges, devrait innover radicalement en la matière, 
afin de passer de l’apprentissage collectif à une offre d’expertise concrète aux structures en quête d’amélioration 
de leur stratégie et, d’autre part, apporter une valeur ajoutée supplémentaire aux projets, en promouvant les 
actions approfondies en complément des séminaires et visites d’études’. “Regional expertise outplacement – 
Reclassement de l’expertise régionale (REO)” EURADA, novembre 2007, p.1. 
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Ces deux activités semblent susceptibles de produire des résultats plus tangibles par rapport à 
la simple organisation de réunions de travail, d’échanges virtuels d’informations, de visites de 
projets etc. En pratique, elles permettent de préparer le champ à une éventuelle, et successive, 
expérience de transfert de bonnes pratiques de développement territorial.  

S’agissant du réseau ERIK, la transférabilité d’une bonne pratique ne fait pas l’objet d’une 
évaluation. En effet, en examinant les descriptions présentées dans sa base de données de 
bonnes pratiques, la transférabilité est traitée de façon très générique, en termes de simple 
indication des aspects de la pratique qui semblent susceptibles d’être transférés ailleurs.  

Par contre, le réseau “Regions for research”, développé par le réseau ERRIN, dispose d’une 
méthodologie d’évaluation de la transférabilité de bonnes pratiques, qui fait allusion à la 
nécessité d’examiner aussi les pré-requis d’un territoire d’accueil de la bonne pratique. Ce 
projet indique des exemples de transfert de bonnes pratiques, par exemple, celui qui a 
consisté en l’adoption, par les Pays Bas, d’un modèle de centre de recherche expérimenté en 
Belgique. 

 

d) Considérations conclusives :  
Il semble évident que le potentiel de l’action communautaire en termes de valorisation des 
bonnes pratiques réalisées grâce à l’intervention des Fonds structurels est élevé, mais non 
totalement exploité, compte tenu de la diversité des approches existantes à propos de la 
définition, l’identification, l’évaluation (de qualité et de transférabilité) et la présentation des 
bonnes pratiques : 

- Les exemples existants de définition de bonne pratique de développement territorial ne 
saisissent presque jamais tous ses caractères essentiels. Ils focalisent, chacun, sur certains 
de ces caractères, confirmant, ainsi, l’idée de la nécessité de disposer d’une définition 
commune, applicable au domaine de la politique régionale européenne en général.  

- Certains organismes de gestion des programmes communautaires cités semblent mettre 
ensemble, sans en faire des catégories spécifiques, les bonnes pratiques de gestion des 
projets cofinancées par le programme, les bonnes pratiques de modalités de coopération 
et les bonnes pratiques de développement territorial, détectées localement par les 
partenaires acteurs qui participent aux projets de coopération. L’activité de 
communication effectuée au niveau du programme se focalise, donc, surtout sur les deux 
premières typologies de bonnes pratiques, et traite seulement de façon indirecte la 
troisième, à travers le renvoi aux sites internet ou aux publications produites dans le cadre 
des projets de coopération. De plus, aucune information n’est donnée sur les éventuelles 
expériences concrètes de transfert de bonnes pratiques de développement territorial.   

En réalité, compte tenu de leur position centrale, les organismes de gestion de ces 
programmes devraient assumer une responsabilité directe en termes de capitalisation des 
résultats des projets mis en œuvre et, donc, de récolte et diffusion des nombreuses bonnes 
pratiques. Ceci permettrait d’éviter la dispersion actuelle d’informations et savoir-faire, et 
d’augmenter la valeur ajoutée que ces programmes peuvent apporter à l’échange de 
bonnes pratiques.   

- Il existe une certaine diversité d’approches concernant l’identification et l’appréciation 
qualitative des bonnes pratiques. Ces approches vont de la simple auto-validation 
effectuée par les responsables même des projets, à une évaluation plus structurée et 
approfondie, effectuée par des experts indépendants. Dans ce cadre, la constatation 
significative est que ce sont surtout les acteurs qui se sont posés le problème de la 
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définition d’une bonne pratique (notamment dans le cas des autorités de gestion et des 
réseaux) qui ont été plus sensibles à la nécessité de leur évaluation qualitative.  

- Il faut noter que l’activité de formalisation de bonnes pratiques tend, souvent, à répondre 
à une exigence d’information et de communication vers le grand public plutôt qu’à la 
nécessité de faciliter la compréhension et la comparaison avec d’autres pratiques qui ont 
le même objet, et qui sont présentées selon le même modèle. 

- Enfin, d’une part, la DG REGIO elle-même n’a pas capitalisé ni les méthodes 
d’évaluation, ni les expériences de bourses et séminaires de transferts des bonnes 
pratiques, qu’elle a animés et gérés dans le passé ; d’autre part, au niveau de la méthode, 
des concepts comme modélisation, normalisation, langage commun, historique et 
classement sont quasi absents du vocabulaire communautaire en la matière, alors qu’ils 
représentent une part importante du corpus d’une bonne pratique. 
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5 Exemples de bonnes pratiques dans le champ d’action 
de la politique régionale 

5.1  Approche méthodologique 
 
Le compte rendu de bonnes pratiques qui suit entend approfondir le thème des bonnes 
pratiques d’un point de vue plus empirique : l’objectif principal est celui de rapporter des 
exemples d’intervention du FEDER qui, conformément à la définition de bonne pratique 
adoptée dans cette Étude, constituent des bonnes pratiques. 

La recherche a concerné des interventions diffusées par la DG REGIO, par des autorités de 
gestion des divers programmes communautaires et de développement régional et par des 
réseaux d’acteurs locaux. La documentation concernant la DG REGIO a été identifiée par 
l’analyse de ses publications, de son site internet (base de données “Success Stories”) et des 
comptes-rendus des conférences qu’elle a organisées.  

La sélection des bonnes pratiques a été effectuée sur la base des critères suivants : 

- toutes les interventions ont été cofinancées par le FEDER ; 

- le cofinancement ou le refinancement du projet concernent la période de programmation 
des Fonds structurels 2000-2006 ; 

- les exemples considérés couvrent divers secteurs d’intervention et se situent dans l’action 
de divers programmes, communautaires et régionaux ; 

- les initiatives présentées ont été sélectionnées en ayant soin de maintenir une couverture 
géographie équilibrée entre les diverses régions de l’ensemble du territoire de l’UE-25. 

Dans le choix des bonnes pratiques, l’adoption d’un équilibre en termes de secteurs 
d’intervention (sécurité sociale, mobilité, agriculture, enseignement, petites et moyennes 
entreprises...), typologie de programme (communautaire ou régional: INTERREG III, 
URBAN II, INTERACT, URBACT, PRAI, Programmes Opérationnels Régionaux, 
Documents uniques de programmation) et zone géographique, veut témoigner de la variété 
des contextes dans lesquels il est possible d’identifier des bonnes pratiques en matière de 
développement territorial. 

Clairement, le choix des bonnes pratiques ne prétend pas être exhaustif et complet, étant 
donné qu’il a été décidé de le baser sur des informations disponibles à titres divers et non, 
comme cela aurait été souhaitable, sur l’évaluation des interventions en question. Dans ce 
sens, la disponibilité et la quantité d’informations sur chaque initiative repérée ont influencé 
la préférence par rapport à d’autres. 

De plus, les documents et les informations identifiés pour chaque bonne pratique ont été 
réélaborés selon quelques rubriques standard. Celles-ci mettent en lumière les aspects de la 
pratique qui permettent de la qualifier comme bonne et, donc, clarifient comment se 
concrétise une bonne pratique dans la réalité. De plus, les points forts et les opportunités 
d’une part, et les possibles points de faiblesse d’autre part, ont été mis en évidence : les 
premiers précisent la valeur ajoutée de l’initiative, tandis que les derniers, identifiés grâce à 
une enquête entre les porteurs de projet, signalent les difficultés propres du contexte local de 
départ ou, également, les faiblesses qui pourraient avoir une quelconque incidence sur 
l’existence même d’une bonne pratique de cette typologie, ou sur sa transférabilité. 

Quelques uns des exemples de bonnes pratiques présentés ont été reconnus de diverses 
manières : en particulier, la Commissaire européenne de la Politique régionale, Madame 
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Danuta Hübner, a, par exemple, jugé très positivement l’expérience du consortium des 
universités de Cornouailles, et a fait des éloges, dans le cadre de l’initiative “Les Régions 
actrices du changement économique”, au projet CLOE étant donné le dynamisme particulier 
de l’initiative. Les projets afférents au marché du travail en Estonie et en Finlande, ainsi que 
le système de gestion dans le secteur agricole au Portugal, à l’inverse, ont été insérés dans les 
bases de données “Good Practices (Bonnes pratiques) ” respectivement sur les sites 
d’INTERACT et d’ERIK. 

Enfin, l’initiative de l’Allemagne “EfReporter” a été insérée dans la publication “Bonnes 
pratiques” et dans la base de données “Success Stories” du site internet de la DG REGIO, et 
présentée, en octobre 2003, au cours d’un atelier sur l’échange de bonnes pratiques, toujours 
dans le cadre de la politique régionale européenne. 

De plus, il faut souligner que la pleine compréhension d’une initiative identifiée comme 
bonne pratique de développement territorial, ainsi que l’évaluation de son éventuelle 
transférabilité, totale ou partielle, dans un territoire différent de celui d’origine, confèrent de 
façon évidente une importance considérable à la manière dont celle-ci est présentée et, en 
particulier, à la nature et au nombre d’informations qu’il est utile de fournir. Les acteurs 
locaux doivent, de fait, pouvoir avoir à disposition une série d’éléments facilitant, quand cela 
est possible, l’adaptation à la réalité locale de la bonne pratique transférée dans un autre 
territoire.  

En effet, dans une hypothèse de transfert, il se révèle d’une grande importance de pouvoir 
opérer une comparaison entre pratiques destinées à résoudre le même type de problème dans 
des régions diverses. Cette comparaison est rendue évidemment plus difficile si l’on ne 
dispose que de présentations différentes ou difficilement comparables. En annexe 1 de la 
présente note, sont reportés des exemples de présentation de bonnes pratiques, utilisés par 
différents acteurs œuvrant dans le champ de la politique régionale européenne ; les rubriques 
ont été élaborées aux fins de faciliter la comparaison entre les divers modèles pris en 
considération. 

 

5.2  Les exemples concrets de bonnes pratiques 

5.2.1 L’agro-alimentaire breton au service de la nutrition santé, France 
 
Programme: Programme Régional d'Actions Innovatrices 2000-2006, FEDER 

Secteur d’intervention: soutien aux entreprises de l’agroalimentaire, transfert technologique  

Contexte: L’initiative, promue par la Région Bretagne, s’est insérée dans le cadre du 
Programme National “Nutrition Santé” (2001-2005). L’objectif principal de ce Programme a 
été celui de diminuer et de prévenir les problèmes de santé des Français, causés par une 
mauvaise alimentation, spécialement à travers l’implication des industries agroalimentaires et 
de la recherche scientifique dans ce même secteur. 

La Bretagne, bien qu’elle figure traditionnellement comme une des premières régions 
européennes en termes de production agroalimentaire, a subi de conséquentes pertes 
économiques à la fin des années 90, surtout en raison de l'encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB). 

Objectifs: l’objectif fondamental de l’intervention a été celui d’améliorer, d’une part, 
l’alimentation des citoyens et la qualité nutritionnelle des produits offerts sur le marché ; de 
l’autre, de relancer et de coordonner de manière stratégique la filière agroalimentaire 
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bretonne, grâce à la mise en réseau des nombreuses entreprises, à l’implication des instituts 
techniques et des chercheurs à la création de nouveaux outils utiles au secteur considéré. 

Mise en oeuvre: L’intervention a impliqué, dès l’origine, un grand nombre d’acteurs locaux : 
les industries agroalimentaires, les chercheures, 9 centres techniques et la Région, lesquels 
ont constitué un partenariat ad hoc pour l’opération en cours. 

Le partenariat a été piloté par un comité, composé d’une quinzaine de personnes, et 
coordonné dans son ensemble par un représentant de la Région Bretagne ; les personnes y 
ayant pris part représentaient les divers acteurs locaux impliqués dans le projet (industries, 
chercheurs, centres techniques). Le comité s’est réuni quatre fois par an dans le but de définir 
les axes stratégiques fondamentaux du projet. Les directeurs des 9 centres techniques, 
impliqués dans l’initiative, ont constitué également un comité scientifique qui, se réunissant 
tous les deux mois, s’est chargé de la phase de validation des actions projetées. 

La coopération entre les divers centres techniques, enfin, a été favorisée et assurée par un 
troisième comité constitué des responsables de l’alimentation de chaque centre. 

Ressources financières: le coût total du projet a été de 2 124 692 d’euros, dont 994 846 
euros financés par le FEDER, et 250 000 euros financés par le secteur privé. 

Résultats: l’intervention a permis de sensibiliser les entreprises, sur le thème de 
l’alimentation-santé et de relancer la filière agroalimentaire bretonne par divers outils : 4 
études marketing, assistance à la formation initiale et continue, mise en place de 7 clubs 
industriels entre entreprises, participation aux expositions du secteur, 9 projets de recherche, 
préparation de 90 audits de produits pour des entreprises (APE - Approches Personnalisées 
d'Entreprises), création d’une vingtaine de produits innovants contenant des omégas 3, 
création d’une gamme de produits spécifiques pour l’alimentation des sportifs.  

Les entreprises agroalimentaires impliquées dans le premier temps de l’expérimentation et 
dans l’utilisation de ces outils sont au nombre de 190. 

Forces : affirmation d’une pratique de coordination des initiatives du secteur agroalimentaire 
en faveur du bien-être de la zone ; volonté et capacité d’innovation de la part des acteurs et 
des communautés locales ; coexistence et interaction entre les principales vocations du 
territoire ; rôle considérable des administrations et des acteurs locaux dans la promotion 
d’initiatives innovantes de grande ampleur ; collaboration entre les chercheurs et les instituts 
techniques pour la recherche de solutions aux problèmes du territoire ; cohérence et 
coordination entre programmation nationale et locale. 

Possibles faiblesses : coordination discontinue entre les acteurs du partenariat et les centres 
techniques, faible participation des entreprises à la phase de mise en œuvre des nouveaux 
outils réalisés en faveur d’une alimentation-santé ; capacité d’innovation et de reconversion 
de la filière agroalimentaire limitée à l’initiative en cours. 

Opportunités: augmentation de la capacité de penser stratégiquement à long terme, 
préfigurant des parcours de développement local intégré et diversifié ; création de 
partenariats, agences et réseaux d’agents de développement local, qui stimulent une active 
collaboration entre public et privé ; capacité d’innovation et de reconversion d’un secteur 
productif traditionnel de Bretagne. 

Contacts: Mme Anne-Claude Lefebvre, Directrice CRITT Santé Bretagne, Tél : +33 2 23 23 
45 81, e-mail: Critt-sante@univ-rennes1.fr ; Mme Annie Audic, Directrice Adjointe, Conseil 
régional de Bretagne, Direction de l'enseignement supérieur, de la recherche, des transferts de 
technologies et de la valorisation, Tel: +33 2 99 27 14 93, E-mail: a.audic@region-
bretagne.fr  
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5.2.2 Le haut débit pour le grand Nord : Suède 
 
Programme : programme Objectif 1 pour Norra Norrland (Document unique de 
programmation) 

Secteur d’intervention : société de l’information et de la communication, services à la 
personne. 

Contexte : le Comté de Norrbotten, situé à l’extrême nord de la Suède, est une région très 
étendue (165 000 km²) mais, dans le même temps, isolée, faiblement peuplée (3 
habitants/km²) et présentant des conditions climatiques difficiles. Ces éléments font obstacle 
au développement économique du territoire et rendent plus compliquée la distribution des 
services aux habitants. 

Objectifs : l’objectif de l’initiative a été de créer les conditions pour offrir de nouveaux 
services à la population (familles, entreprises, organismes publics) et pour renforcer les 
services existants, par l’utilisation et l’accroissement d’infrastructures technologiques 
avancées de l’information et de la communication, tout en garantissant l’application de prix 
raisonnables pour la mise en œuvre de ces services.  

Mise en œuvre : en 2000, l’État suédois s’est engagé à garantir l’installation, dans la région 
Norrbotten, d’infrastructures technologiques hautement performantes. Par la suite, les Fonds 
structurels ont permis de développer le projet en équipant les zones les plus isolées de la 
région à partir d’une enquête réalisée sur les besoins exprimés par les populations résidant 
dans ces zones. Cette enquête s’est traduite par des applications innovantes dans plusieurs 
secteurs prioritaires, comme l’enseignement, la santé, la recherche industrielle... Les 
conseillers locaux ont établi un ordre de priorité pour la liaison des villages de la région 
Norrbotten. Une fois les infrastructures mises en place, divers fournisseurs de services 
Internet sont intervenus. Toute l’initiative a été marquée par une étroite et constante 
collaboration entre les opérateurs du secteur et la population locale, aux fins de garantir le 
meilleur service au plus juste prix. 

Ressources financières : le coût total du projet s’est élevé de 10 200 000 d’euros, dont  
4 500 000 euros financés par le FEDER. 

Résultats : 93 % de la population de la région Norrbotten a actuellement accès au haut débit ; 
l’initiative a impliqué activement les habitants, les associations et d’autres organisations 
régionales et a permis aux utilisateurs de s’approprier et d’utiliser plus facilement cette 
technologie, encore méconnue pour de nombreuses personnes.  

Divers secteurs, de l’enseignement au champ de l’ingénierie, utilisent les avantages fournis 
par le haut débit. Toutes les écoles de la région sont reliées en réseau et tout le territoire peut 
compter sur une offre de formation compétitive. Dans le domaine de la santé, une série de 
solutions à distance ont été mises en œuvre afin de garantir une gamme complète de services 
sanitaires en ligne : contrôles médicaux de routine, réhabilitation physique postopératoire 
pour des patients affectés de maladie chronique; contrôle post-partum; suivi de la qualité des 
soins des personnes âgées.  De plus, les opérateurs de grosses industries automobiles ont 
également reçu un bénéfice direct du projet car, habitués à tester les automobiles dans des 
zones rurales comme celle-ci, ils ont eu, ainsi, la possibilité de se connecter facilement, pour 
effectuer leurs consultations avec les laboratoires des sociétés d’automobiles, situés à 1000 
kms de distance.  

En conclusion, le projet a eu comme effet l’amélioration substantielle de la qualité de vie des 
populations résidant dans une zone isolée comme celle en question, contribuant ainsi à faire 
obstacle au phénomène d’abandon de la zone.   
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Forces : accroissement de la cohésion territoriale, avec une forte orientation en faveur du 
bien-être social ; capacité d’auto gouvernance et coordination de la part des communes 
intéressées ; attention portée à la qualité et à la satisfaction des citoyens. 

Possibles faiblesses : faible campagne d’information, surtout vers certaines catégories de la 
population, comme les personnes âgées, généralement plus résistantes à l’utilisation de 
nouvelles technologies ; insuffisance de la formation des personnels publics à l’utilisation des 
nouvelles applications télématiques introduites dans les administrations locales ; faible 
disponibilité de postes internet publics, aux fin de garantir la plus large utilisation des 
services, pour des familles ou des structures non dotées d’ordinateur ; faible disponibilité, au 
moins dans la phase de départ de l’initiative, du personnel chargé d’assister les utilisateurs 
dans l’usage des diverses applications. 

Opportunités : développement de la capacité d’anticipation des problèmes de la part des 
autorités, des acteurs et des communautés locales ; utilisation de techniques innovantes 
d’information et de communication appliquées à divers secteurs d’activité des administrations 
locales, avec une référence particulière aux services sociaux. 

Contacts : IT Norrbotten AB; M. Anders Sjödin (project manager) ; Skapa Företagsby, SE-
961 50 Boden, Suède ; Tel. (46-921) 57094, (46-70) 5657094; e-mail : 
anders.sjodin@itnorrbotten.se; site internet: www.itnorrbotten.se. 

5.2.3 Transports publics “sur mesure”: Pays Bas 
 
Programme: programme Objectif 1 pour le Flevoland, 1994-1999 (Mobimax) ; programme 
Objectif 1 de soutien transitoire pour le Flevoland, 2000-2006 (Transport public à la 
demande). 

Secteur d’intervention : mobilité, services ad hoc pour les personnes âgées, les malades et 
les personnes handicapées.  

Contexte : le transport public de la province du Flevoland présente des carences dues 
essentiellement : à l’absence de services de transport dans la soirée ou durant les fins de 
semaine, à la suppression de quelques lignes et, pour de nombreux habitants, au manque de 
services de transport à proximité de leur propre habitation.  

Dans le même temps, les autorités hollandaises ont, d’une part, l’obligation d’appliquer une 
loi de protection des personnes handicapées et, d’autre part, celle de relever les défis 
démographiques, comme le vieillissement de la population, et l’augmentation du nombre de 
personnes malades ou handicapées, entraînant, donc, la croissance de la demande de services 
de transport public. 

Objectif : il a été de garantir, dans la continuité, les services de transport public destinés à 
améliorer la mobilité des personnes âges et handicapées, qui n’auraient pas autrement la 
possibilité de rejoindre à partir de leur propre domicile la destination de leur choix, surtout 
quand celle-ci est hors des aires desservies par le transport public habituel. 

Mise en œuvre : les autorités hollandaises, conscientes de la fonction socioéconomique des 
transports publics et de ses avantages au plan environnemental, ont élaboré une politique 
nationale pour répondre au mieux aux demandes d’efficacité, efficience, disponibilité et 
sécurité dans ce domaine. Après débats et études, il a été opté pour un système adaptable à 
d’autres réalités régionales et locales, pour un transport public « sur mesure ».   

La première aide attribuée par le FEDER a été consacrée au projet “Mobimax”, opérationnel 
à partir d’avril 2000 dans le quartier périphérique de Noordoostpolder, et destiné uniquement 
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aux personnes handicapées. En octobre 2001, est lancée la mise en œuvre du projet, lui aussi 
cofinancé par le FEDER, “Transport public à la demande”, dans lequel le service fourni aux 
personnes handicapées dans l’intervention précédente a également été élargi à toute la 
population du territoire de Dronten.  

Le nombre d’utilisateurs ayant utilisé ce dernier service s’est révélé supérieur aux prévisions, 
au point qu’il a été décidé d’élargir en 2005, cette fois sans l’assistance du FEDER, le service 
à toute la région du Flevoland (“Regiotaxi Flevoland”). 

Ressources financières : le coût total du projet Mobimax s’est élevé à 318 181 euros, dont 
105 000 euros financés par le FEDER ; pour le projet “Transport public à la demande” le coût 
total a été de 192 175 euros, dont 78 311 financés par le FEDER. 

Résultat : l’utilisateur, avec un simple appel téléphonique, peut demander un taxi et indiquer 
un itinéraire sur mesure pour le conduire à la destination indiquée, et ce, même dans des 
zones non desservies par des lignes de transport public. Le prix des services est légèrement 
supérieur au tarif du transport public normal mais nettement inférieur aux prix pratiqués pour 
les courses en taxi. Aussi bien les taxis que les autocars sont accessibles aux fauteuils 
roulants.  

Tous les habitants de la région Flevoland peuvent utiliser le service Regiotaxi disponible sept 
jours sur sept, de 6 h à 1 h 30 avec un préavis minimum d’une demi-heure. Si les conditions 
logistiques le permettent, des courses communes pour plusieurs passagers peuvent également 
être organisées. 

Forces : forte orientation en faveur du bien être social de la zone ; capacité de solutionner des 
problèmes locaux de manière stratégique et coordonnée ; attention portée à la qualité de 
service et à la satisfaction du citoyen ; élargissement de la zone concernée par le service de 
transport même en l’absence du cofinancement du FEDER. 

Possibles faiblesses : insuffisante campagne d’information sur le service de transport à la 
demande ; nombre réduit de taxis et autobus pour satisfaire, dans un laps de temps 
raisonnable, les demandes des utilisateurs. 

Opportunités : développement de la capacité d’anticiper la nature des problèmes dont 
souffrent quelques catégories de citoyens de la part des autorités, des acteurs 
socioéconomiques et des communautés locales et de leur apporter une réponse appropriée. 

Contacts : Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Transport public à la demande) te Dronten 
E. Smit, Beleidsmedewerker, Postbus 100, 8250 AC Dronten, Hollande ; tel: (31-321) 38 89 
40 ; Fax : (31-321) 31 31 30 ; e-mail: b.smit@dronten.nl ; site internet: 
www.flevoland.nl/themas/verkeer_en_vervoer/openbaar_vervoer/regiotaxi. 

5.2.4 Consortium des Universités de Cornouailles : Royaume Uni 
 
Programme : programme Objectif 1 pour les Cornouailles et les îles Scilly (Document 
unique de programmation) 

Secteur d’intervention : enseignement et formation, développement économique des zones 
rurales et périphériques. 

Contexte : le comté de Cornouailles, une des destinations touristiques préférées de Grande 
Bretagne, a dû faire face à l’exode annuel des jeunes diplômés qui n’avaient pas la possibilité 
de poursuivre des études universitaires désirées dans un lieu proche de celui de leur 
résidence.  
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En conséquence, très peu de jeunes diplômés revenaient dans le Comté, entraînant la 
séparation des familles et rendant plus compliqué le renouvellement de la force de travail 
pour les entreprises locales. 

Objectifs : l’intervention a consisté à coordonner, à travers un consortium, les diverses 
université et les collèges présents dans le Comté de Cornouaille et dans les alentours 
immédiats, aux fins de limiter la fuite de jeunes talents créatifs et de conjuguer une offre de 
formation complète avec les potentialités de développement, exprimées ou partiellement 
latentes du territoire.  

La finalité ultime de l’initiative a été d’orienter, quand cela était possible, à travers le 
consortium d’universités, la prospérité future de la Cornouaille vers une économie basée sur 
la connaissance et l’innovation continue. 

Mise en œuvre : la première phase, en 2001, a consisté en l’aménagement du campus de 
Tremough Hub à Penryn et en la construction des autres départements ; la seconde phase, qui 
a démarré en 2005, a permis d’accueillir plus de 2400 étudiants dans l’université.  

Le renforcement des infrastructures est une composante importante, mais le cœur véritable du 
projet repose sur l’esprit d’innovation. De fait, la requalification économique et l’étude de 
nouvelles approches destinées au renouveau économique et social du territoire, en harmonie 
avec le tissu entrepreneurial local, demeurent l’aspect fondamental de toute l’activité. 

Ressources financières : le coût total du projet a été de 220 000 000 d’euros, dont 95 400 
000 euros financés par le FEDER. 

Résultats : d’une part, environ 4 400 nouveaux étudiants peuvent être accueillis dans les 
nouvelles structures appartenant au consortium des universités de Cornouailles, et, d’autre 
part, sont maintenant proposés plus de 400 programmes universitaires de concert avec les 
exigences exprimées par le territoire. Le consortium, après une analyse approfondie de 
l’actuel tissu socioéconomique du Comté et des possibles transformations futures, est parvenu 
à offrir aux étudiants des parcours de formation adaptés, à long terme, au territoire local.  

De plus, les premiers diplômes de tout le Royaume Uni, en science des énergies 
renouvelables qui anticipent de nouveaux débouchés pour l’emploi dans un secteur en forte 
expansion ont été décernés par ce consortium d’universités. 

Forces : volonté d’affronter la problématique de la qualification professionnelle en fonction 
de la demande exprimée par les entreprises locales ; volonté et capacité d’innovation de la 
part des acteurs et des communautés locales; coordination entre les universités pour la 
recherche de solutions aux problèmes du territoire. 

Possibles faiblesses : faible coordination entre les diverses institutions de formation qui 
constituent le consortium, dans le passé en compétition entre elles; coordination discontinue  
dans le temps entre le consortium et le tissu entrepreneurial local ; absence d’une mise à jour 
constante aussi bien de l’organisation des cours que de l’offre formative présentée par le 
consortium. 

Opportunités : amélioration des capacités locales de recherche, développement, analyse 
sociale, culturelle et économique ; augmentation de la capacité de penser stratégiquement sur 
le long terme, préfigurant des parcours de développement local intégré et diversifié ; 
valorisation de la culture entrepreneuriale et des communautés locales en faveur de 
l’utilisation coordonnée des identités spécifiques du territoire. 

Contacts : Nigel Hewitt, CUC, Bureau de coordination, Tremough, Penryn, Cornouaille 
TR10 9EZ, Royaume Uni ; Tel: (00-44-1326) 370 430; e-mail: nigel.hewitt@cuc.ac.uk; site 
internet: www.cuc.ac.uk. 
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5.2.5 La maison des conflits : ville de Turin, Italie 
 
Programmes : URBAN I et II, ville de Turin (Network, Réseau URBACT, “Secucities 
Euromediation”). 

Secteur d’intervention : exclusion sociale, prévention de la criminalité, participation des 
citoyens. 

Contexte : dans la ville de Turin, il existe des secteurs dans lesquels la population résidente 
vit dans des conditions particulièrement difficiles, liées à une série de facteurs de nature 
sociale et économique, comme la présence importante d’immigrés et de familles moins 
fortunées.  

L’insécurité et l’intolérance de quelques parties de la population, d’un côté, la difficulté de 
gérer les conflits dans les familles entre adultes et jeunes et dans les rapports de voisinage, de 
l’autre, se traduisent par une demande croissante de mesures de sécurité.  

Objectifs : les objectifs principaux du projet ont été ceux de : 

- offrir des espaces de rencontre où les personnes qui affrontent des situations 
conflictuelles de diverses natures (familiales, de voisinage, territoriales...) puissent se 
sentir accueillies, reconnues, respectées et aidées ; 

- favoriser un accord direct entre les parties en conflit ;  

- observer et suivre le développement et la distribution des conflits sur le territoire ;  

- diffuser dans les quartiers, et notamment dans les lieux les plus sensibles, la culture da 
la gestion de conflit ;  

- prévenir la criminalité et le sentiment d’insécurité souvent ressenti par une large partie 
de la population. 

Mise en œuvre : Initialement, un projet pilot, en 1998, a permis d’ouvrir un premier centre 
pour la gestion des conflits et pour la prévention de la délinquance juvénile dans un des 
quartiers objet de l’intervention. En 2001, à suivi l’ouverture de la “Maison des conflits” de 
Mirafiori Sud, zone caractérisée par la présence des usines Fiat et de nombreux immigrés de 
l’Italie méridional.  

Une association, dénommée “Gruppe Abele”, en vertu d’une certaine expérience acquise 
durant des années dans le secteur social, a pris part à l’initiative grâce à de nombreux 
volontaires, qui ont soigné l’accueil des habitants qui se sont adressés à la “Maison des 
conflits”.  

La même association, possédant une certaine connaissance du territoire et des profils 
professionnels les plus utiles pour l’opération en cours, a contribué à la composition d’une 
équipe multi professionnelle compétente en termes de gestion des conflits.  

Ressources financières : Données non disponibles. 

Résultats : La Maison des conflits est intervenue chaque année sur 300 nouveaux cas 
concernant des conflits familiaux, de voisinage ou entre groupes d’habitants qui vivent ou 
travaillent dans le quartier ; elle s’est occupée de consultation légale; elle s’est révélée être un 
point de référence pour le territoire ; elle a offert un parcours de gestion des conflits dans les 
écoles, aux enseignants, étudiants et parents.  

De plus, les services fournis opèrent en réseau avec les réalités du territoire comme les 
commissariats de police,  les bureaux de Carabiniers et les sections de la Police municipale, 
les services sociaux d’assistance et les associations du troisième secteur. 
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Forces : orientation forte en faveur du bien être social, affirmation d’une pratique de 
coordination des initiatives en faveur du bien être social de la zone ; coexistence entre les 
principales vocations du territoire. 

Possibles faiblesses : refinancement du projet subordonné à la volonté et aux choix 
politiques ; faible lien entre les forces de l’ordre et le personnel opérant sur les activités de la 
Maison des conflits. 

Opportunités : suivi du territoire, identification des indicateurs locaux en faveur de la qualité 
de vie des populations ; croissance de penser stratégiquement sur le long terme ; actions 
continues pour stimuler la motivation et la collaboration à l’intérieur de, et entre, groupes 
sociaux différents; promotion et soutien des activités de volontariat social, d’aide 
interpersonnelles, et entre groupes sociaux, ainsi des services à la personne, à la famille, aux 
minorités ethniques... 

Contacts : Maison des conflits, Spazi d’Intesa ; tel: (0039) 11 65 011 26 ; e-mail: 
spazintesa@gruppoabele.org; site internet: www.urbansecurity.org   

 

5.2.6 Centres transfrontaliers de santé publique: l'Ancienne 
République Yougoslave de Macédonie 

 
Programmes : INTERREG II A et III A Grèce/Bulgarie 

Secteur d’intervention : Protection sociale et santé. 

Contexte : à la suite des bouleversements politiques des dernières années, les pays des 
Balkans frontaliers avec la Grèce ont subi une détérioration des services sanitaires publics. 
Cette situation a eu des répercussions également sur le territoire grec à cause de flux 
migratoires consistants.  

Objectifs : l’objectif des Centres transfrontaliers de santé publique a été d’affronter les 
exigences sanitaires les plus immédiates et de promouvoir la coopération et l’échange de 
savoir-faire, d’expériences dans le cadre de la recherche médicale et de l’éducation sanitaire, 
afin de prévenir les risques sanitaires causés par les flux migratoires incontrôlés.  

Mise en œuvre : le Ministère de la Santé grec a décidé, dans un premier temps, de créer, 
initialement à travers le soutien d’INTERREG II A et par la suite avec INTERREG III A, des 
Centres transfrontaliers de santé publique aux frontières avec l’Albanie, la Bulgarie et 
l'ancienne république yougoslave de Macédonie. Pour la construction de dispositifs en 
mesure de faire front aux situations d’urgence des experts en matière sanitaire en provenance 
de tous les pays concernés ont été impliqués. Ces derniers ont institué un réseau de 
communication et de coopération entre la Grèce et les autres pays des Balkans. 

Ressources financières : le coût total du projet a été de 5 300 000 euros, dont 3 700 000 
euros ont été financés par le programme INTERREG. 

Résultats : dans les Centres transfrontaliers de santé publique, parmi d’autres initiatives, ont 
été conduites 76 études dédiées aux principaux risques pour la santé: du contrôle des 
maladies transmissibles, à la pollution des eaux de surface, à l’amélioration des 
infrastructures sanitaires. Pour favoriser une approche commune aux problèmes sanitaires 
présents et futurs, une Carte de la santé publique pour les zones aux frontières de la Grèce a 
été rédigé et un forum en ligne permettant aux experts d’échanger des données médicales ou 
techniques à travers un réseau Intranet a été créé.  
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En Grèce, plus de 200 personnes ont suivi une formation sur d’importantes thématiques 
sanitaires, telles la protection et la prévention des épidémies afin de fournir aux services 
médicaux des ressources humaines compétentes pour engager les réformes nécessaires. 

Forces : affirmation d’une pratique de coordination des initiatives en faveur du bien être 
social de la zone ; volonté d’agir concrètement pour le suivi des objectifs de programmation 
locale. 

Possibles faiblesses : refinancement du projet subordonné à la volonté et aux choix 
politiques; création de Centres transfrontaliers de santé publique comme solution 
momentanée à la condition d’émergence dans laquelle se trouve le service sanitaire public 
des Pays Balkans, faible interactivité dans le temps de la coopération dans le secteur médical 
entre la Grèce et les Pays Balkans. 

Opportunités : Actions pour stimuler la motivation et la collaboration à l’intérieur et entre 
groupes sociaux différents ; orientation et formation professionnelle destinées à la 
combinaison de connaissances et à l’amélioration de capacités de gestion de système à 
complexité croissante, qui demandent flexibilité, autonomie et responsabilisation. 

Contacts : Ministère de l’économie – Département des Initiatives communautaires, Place 
Syntagma, GR-10180, Athènes, Grèce ; Tel : +30 10 333 24 46 ; Fax: + 30 10 333 23 67. 

 

5.2.7 Coopération dans le marché du travail : Finlande et Estonie 
 
Programme : INTERREG III A Finlande/Estonie (Source : site internet du programme 
INTERACT) 

Secteur d’intervention : marché du travail, dialogue social et emploi 

Contexte : à partir de 2002, la future accession de l’Estonie à l’Union européenne est 
devenue un argument de grande importance, aussi bien pour le pays en question que pour la 
Finlande voisine. Ceux en charge du marché du travail dans les deux pays ont prévu que la 
libre circulation des personnes faciliterait en Finlande l’arrivée de nombreux travailleurs 
estoniens. La délicate problématique de l’intégration de ces travailleurs s’est donc posée. 

Objectifs : l'objectif principal a été celui d’accroître la fonctionnalité des deux pays en 
termes de marché du travail, d’améliorer la mobilité des travailleurs spécialisés et de faciliter 
le plus possible la vie en commun entre les deux pays, en vue de l’entrée de l’Estonie dans 
l’UE. L’initiative a également permis de créer des outils pour faire face au manque de 
services pour le travail dans une partie de la région finlandaise et garantissant aux étudiants 
des informations mises à jour concernant l’état du marché du travail local et les compétences 
professionnelles recherchées. 

Mise en œuvre: l’initiative du projet a été lancée conjointement par l’Organisation centrale 
des syndicats finlandais – le chef de file, l’Union des travailleurs salariés finlandais et la 
Confédération des syndicats estoniens – les partenaires.  

La stratégie initiale a été, dès le départ, claire : instituer un Info Point sur le travail en 
Finlande dans la capitale estonienne Tallinn. La coopération dans le marché du travail a 
impliqué, d’un côté, les Départements du travail et de l’immigration du Gouvernement 
finlandais et, de l’autre, des acteurs privés et diverses organisations et écoles. 

Le projet s’est déroulé de 2002 à 2005, et il sera très probablement financé pour trois années 
supplémentaires. 
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Ressources financières : le coût total du projet a été de 400 000 euros, dont 172 000 euros 
financés par le programme INTERREG. 

Résultats: l’Info Point fournit assistance à ceux qui sont intéressés pour vivre et travailler en 
Finlande. L’équipe offre le service en estonien, russe, anglais et finlandais. Les utilisateurs 
peuvent obtenir un guide et un conseil personnalisé en ce qui concerne les principales règles 
du marché du travail finlandais, aux droits et aux devoirs des travailleurs, aux activités 
syndicales. L’Info Point met à disposition des postes avec accès internet, permettant aux 
utilisateurs d’obtenir des informations de toute nature, et des indications nécessaires sur les 
procédures liées au permis de travail et de résidence. Durant les deux premières années 
d’activité, l’Info Point a apporté son soutien à 400 personnes environ. 

La coopération en termes de marché du travail a été réalisée grâce à l’institution de réseaux 
entre acteurs opérant dans le même secteur, à divers niveaux, à travers de séminaires et de 
conférences thématiques spécifiques. 

Forces : succès d’une pratique de coordination d’initiatives en faveur du bien être social de la 
zone ; intérêt porté à la croissance de rapports avec d’autres réalités socioculturelles ; volonté 
d’agir concrètement pour la mise en œuvre des objectifs de programmation locale ; 
communication active et visibilité des projets et des initiatives concernant les citoyens et les 
entreprises. 

Faiblesses : faible coordination entre syndicats finlandais et estoniens ; insuffisante 
campagne d’information sur le service offert auprès des travailleurs estoniens ; nombre 
insuffisant d’opérateurs compétents en matière de marché du travail, tentant de satisfaire les 
diverses demandes des utilisateurs. 

Opportunités : développement de la capacité d’anticipation des problèmes de la part des 
autorités, des acteurs et des communautés locales ; implication active des communautés 
locales pour la création et l’implémentation d’une vision partagée de développement 
territorial ; rencontres, débats et séminaires de comparaison et approfondissement d’autres 
expériences concrètes de développement local ; orientation et formation pour l’autoévaluation 
de ses propres attentes , motivation et compétences ; orientation destinée à la combinaison de 
connaissances et à l’amélioration des capacités de gestion de systèmes à complexité 
croissante, qui demandent flexibilité, autonomie et responsabilisation ; création de réseaux 
d’agents de développement local, aux fins de stimuler une collaboration efficace entre acteurs 
publics et privés. 
Contacts : Mme Eve Kyntäjä, Syndicat finlandais, SAK, Helsinki, Finlande ; tel: +358 9 
7721420 ; e.mail: eve.kyntaja@sak.fi ; site internet: www.netti.sak.fi/workinginfinland   
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5.2.8 Système de gestion de l’agriculture et de l’environnement : 
Portugal 

 
Programme : Programme Objectif 1 pour l’Alentejo (Programme opérationnel) 

Secteur d’intervention : agriculture, environnement et innovation technologique. 

Contexte : l’Alentejo est une région dans laquelle le secteur de l’agriculture a un poids 
significatif, aussi bien en termes de produit interne régional que d’emploi. Les exploitations 
agricoles sont souvent gérées par des cultivateurs auxquels il manque l’assistance technique 
nécessaire pour prendre des décisions importantes concernant leur activité. 

Objectifs : les objectifs principaux ont été de :  

- développer les outils qui permettent la croissance du secteur agricole dans la région ; 

- assister les exploitants agricoles dans les décisions techniques et les sensibiliser sur le 
thème de l’innovation ;  

- conjuguer le développement technologique et la connaissance scientifique avec les 
réalités économiques.  

Mise en œuvre : le projet s’est déroulé de janvier 2004 à mars 2005 ; durant la phase de 
planification ont été impliqués aussi bien les autorités régionales que les universités et les 
instituts de recherche, alors que dans la phase d’implémentation, les entreprises privées se 
sont ajoutés à ces deux groupes d’acteurs.  

L’implication de professeurs et d’étudiants appartenant à diverses écoles technologiques a 
contribué à créer un vaste échange d’expériences, connaissances, méthodologies et 
techniques, fondamental pour la construction d’un système de contrôle environnemental de 
qualité du secteur agricole.  

Ressources financières : le coût total du projet s’est élevé à 117 643 euros, entièrement 
financé par le FEDER.  

Résultats : le système de contrôle environnemental consiste en un siège central informatisé 
et en un mécanisme particulier de relevé d’indicateurs environnementaux, installé dans les 
champs qui, une fois définie l’exacte température de l’air, du terrain, de l’humidité présente 
dans l’air, permet de comprendre l’influence de ces facteurs sur la production et d’assister 
l’exploitant agricole dans ses propres choix techniques.  

De plus, le système identifie les éventuels problèmes (manque d’eau, maladie des plantes, 
chaleur excessive...) qui peuvent intéresser une exploitation agricole et envoie un message 
SMS d’alerte à l’agriculteur, lui permettant de cette manière d’intervenir en temps utile pour 
résoudre le problème et maximiser sa production.  

Dans le cadre de l’initiative, il a de plus été constitué un groupe de travail engagé dans la 
coopération entre connaissance scientifique et technique dans le secteur de l’agriculture. 

Forces : croissance de la conscience environnementale et élaboration de programmes de 
réhabilitation environnementale ; volonté et capacité d’innovation de la part des acteurs et des 
communautés locales ; coexistence et combinaison entre les principales vocations du 
territoire ; mise en réseau entre universités, centres de recherche et scientifiques pour la 
recherche de solutions aux problèmes du territoire. 

Possibles faiblesses : mauvaise manutention et gestion du système de contrôle 
environnemental installé dans les champs ; faible collaboration dans le temps entre la partie 
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scientifique de l’initiative (universités, centres de recherche...) et la partie technique 
(agriculteurs) ; rare mise à jour du système de relevé environnemental en raison des 
nécessités que les agriculteurs doivent affronter dans le temps.   

Opportunités : maintien et valorisation des ressources environnementales ; développement 
de la capacité de penser stratégiquement sur le long terme, préfigurant des parcours de 
développement local intégré et diversifié ; création de groupes de projet et réseaux d’agents 
de développement local, aux fins de stimuler une active collaboration entre acteurs publics et 
privés. 

Contacts : Gastão Marques, Lugar da Abadessa – Appartadao 148, 7301-901 Portalegre, 
Portugal ; tel: +35 124 53 002 05 ; fax : +35 124 53 002 91 ; e-mail: gastao@estgp.pt ; site : 
www.eriknetwork.net  

 

5.2.9 CLOE (Clusters linked over Europe) – Un réseau européen de 
clusters : Autriche, France, Allemagne, Roumanie, Suède, Russie   

 
Programme : INTERREG III C (ouest) Autriche, France, Estonie, Allemagne, Roumanie, 
Suède, Russie 

Secteur d’intervention : assistance aux clusters de petites et moyennes entreprises et 
innovation 

Contexte : les informations que les entreprises à l’intérieur de clusters partagent sont souvent 
rares. Les responsables peinent à avoir une vision synthétique de ce qui fonctionne bien et des 
bonnes pratiques développées dans les autres secteurs industriels. De plus, les clusters ne 
parviennent pas toujours à se faire connaître et à promouvoir leurs propres idées dans d’autres 
régions, aussi bien au dehors qu’en Europe. 

Objectifs : les objectifs prioritaires du projet ont été :  

- permettre aux entreprises impliquées d’apprendre des expériences positives réalisées 
dans d’autres territoires et dans d’autres secteurs industriels ;  

- inciter l’échange de connaissances et compétences entre PME appartenant à des 
clusters opérant dans le cadre de la même industrie ; 

- accroître la visibilité du cluster entre régions partenaires, dans d’autres régionaux 
européennes et dans des pays tels la Chine et les Etats-Unis. 

Mise en œuvre : divers partenaires publics et privés de régions appartenant à six États 
membres, plus la Russie, ont décidé de collaborer, de juillet 2004 à fin juin 2007. En 2005, un 
partenaire de Nottingham (Royaume Uni) ainsi que sept autres régions appartenant aux pays 
de l’Est européen  (Lituanie, Slovaquie, République thèque, Hongrie, Bulgarie et Slovénie) 
sont devenus partenaires du réseau de clusters. Les ateliers qui se sont déroulés à l’intérieur 
du projet ont concerné les partenaires de CLOE, les responsables de clusters de toute 
l’Europe, intéressés par le thème en objet, facilitant le dialogue entre les partenaires des 
projets et les autorités de gestion des divers pays. Une des activités du projet a été 
l’attribution de bourses d’étude à des jeunes professionnels provenant des régions partenaires 
du projet, pour participer à des masters sur différents disciplines (gestion et développement 
de produits, ingénierie financière etc.) auprès de la HECTOR School of Engineering and 
Management (Université de Karlsruhe, Allemagne). 
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Ressources financières : le coût total du projet a été de 1 808 000 euros, dont 800 000 euros 
financés directement par le programme INTERREG. 

Résultats : les workshops organisés par le réseau CLOE ont servi de plateforme pour la 
structuration d’un guide de gestion des clusters, basé sur les bonnes pratiques réalisées dans 
la création, la gestion et l’évaluation des clusters mêmes. La réalisation d’un site internet 
efficace garantit la communication et la comparaison soit de façon interne au réseau de 
clusters soit externe. Le forum interactif, par ailleurs, grâce à un moteur de recherche interne, 
permet de fournir plus de 230 contacts potentiellement utiles pour ces mêmes entreprises. 

En 2007, CLOE a reçu l’approbation par le Comité de Suivi INTERREG IIIC Ouest de sa 
proposition pour des activités de capitalisation additionnelles, finalisées à vérifier comment 
les bonnes pratiques identifiées par CLOE pourront être transférées dans les grandes 
programmes des régions partenaires du projet. Il a été donc reconnu, dans le cadre de 
l’initiative “Les Régions actrices du changement économique”, comme projet pilote dans le 
secteur thématique “apporter des idées innovantes sur le marché”.  

Forces : Identification de diverses expériences innovantes mûries durant l’application du 
projet ; volonté et capacité d’innovation de la part des acteurs et des communautés locales ; 
volonté d’agir concrètement pour la réalisation des objectifs de planification de l’entreprise ; 
communication active et visibilité des projets et des initiatives concernant les entreprises ; 
rôle important joué par les projets, comme bon exemple au niveau de l’UE ; élargissement du 
network originaire. 

Possibles faiblesses : formation insuffisante des petits entrepreneurs en matière de processus 
d’innovation ; persistance de la barrière linguistique entre petits entrepreneurs de pays 
différents ; faible assistance aux petits entrepreneurs dans la phase de mise en œuvre du 
forum interactif et dans l’utilisation du site internet. 

Opportunités : soutien et valorisation du tissu des petites entreprises ; rencontres, débats et 
séminaires de comparaison et d’approfondissement d’autres théories et expériences concrètes 
de développement local ; création d’un réseau d’expériences local en matière d’entreprenariat 
innovantes ; information, orientation, formation et enseignement en faveur de la 
diversification et de l’intégration entre divers secteurs d’activité. 

Contacts : M. Adolf M. Kopp, Wirtschaftsförderung Karlsruhe, Zähringerstr. 65a, D-76124 
Karlsrhue, Allemagne; tel: (49-721) 133 73 00; fax: (49-721) 133 73 09; 
adolf.kopp@wifoe.karlsruhe.de; www.clusterforum.org  

 

5.2.10 Reporter, un majordome électronique pour la gestion des Fonds 
structurels : Allemagne 

 
Programme : Programme Objectif 1 pour la région de Sachsen-Anhalt (Programme 
opérationnel)  

Secteur d’intervention : société de l’information, assistance aux porteurs de projets. 

Contexte : aussi bien le Règlement du Conseil européen, 1260/1999, que celui de la 
Commission, 438/2001, tous deux afférents au système de gestion et au contrôle des 
contributions concédées dans le cadre des Fonds structurels, organisent, entre autres, 
l’échange électronique de données entre autorités nationales et régionales et la Commission 
européenne. A l’éclairage de ces règlements, l’État allemand de la de la Sachsen-Anhalt, à 
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travers un programme pilote, en 1999, a décidé de créer une base de données électronique, 
commune à tout le territoire, pour la gestion des programmes opérationnels 2000/2006. 

Objectifs : le but de l’initiative était celui de promouvoir, entre autorités régionales, 
nationales et la Commission, aussi bien l’échange d’informations électroniques, que le suivi 
des financements accordés et des projets durant tous les stades de gestion des programmes 
opérationnels. Le système électronique a été pensé pour faciliter, notamment, le flux des 
informations entre l’État de la Sachsen-Anhalt et la Commission européenne d’une part, et les 
autorités régionales et nationales de l’autre. 

Mise en œuvre : le logiciel informatique a été conçu par la région allemande de la Sachsen-
Anhalt en janvier 2000. Le système électronique propose des modules permettant aux 
autorités régionales de transmettre, sous formes diversifiés, les reports des projets, qui 
entendent implémenter le soutien des Fonds structurels, à la Commission. Parallèlement au 
report traditionnel sous format papier, le logiciel permet la présentation de reports 
électronique sur la base d’un format précisé par la Commission européenne. Afin de faciliter 
le travail des administrateurs qui utiliseront le logiciel, diverses interfaces graphiques selon la 
typologie des données à insérer sont prévues : un module qui reproduit la structure du plan 
financier d’un projet et un module relatif aux financements accordés par l’UE. 

Les données ne peuvent être insérées dans la base de données sans un enregistrement, lequel 
garantit ainsi la fiabilité du système.  

Ressources financières : le coût total du projet s’est élevé à 300 000 euro, dont 150 000 
euros financés par le FEDER. 

Résultats : l’initiative, concrètement, a réalisé une base de données électronique de reports 
permettant aux divers utilisateurs (autorités régionales et nationales, fonctionnaires de la 
Commission européenne) d’échanger des données électroniques et des modules relatifs aux 
plans financiers des projets. En outre, les utilisateurs, à travers le système mis en place, 
peuvent établir des comparaisons sur l’état d’avancement des projets, et dans le cas de la 
Commission, suivre l’utilisation progressive des financements accordés aux autorités 
régionales et nationales. 

Forces : volonté et capacité d’innovation dans la gestion rapide et rigoureuse de programmes 
et projets de la part des acteurs et des communautés locales ; volonté de faciliter 
concrètement la mise en œuvre des objectifs de programmation locale. 

Possibles faiblesses : mauvaise utilisation et gestion de la base de données électronique ; 
faible mise à jour des reports et des données ; formation inadéquate du personnel 
administratif durant la phase de mise en service de base de données électronique ; faible 
nombre d’administrations utilisant le logiciel à disposition. 

Opportunités : utilisation de techniques innovantes de communication dans les rapports 
entre porteurs de projet aux fins de leur active implication dans une gestion efficace, 
essentiellement financière, des opérations sur le terrain. 

Contacts : Ministère de l’Economie et du Travail, Sachsen-Anhalt, Herr Biernath, Jürgen, 
Hasselbachtstr. 4, D-39104, Magdeburg, Allemagne ; Tel : +49 391 567 4287 ; Fax: +49 391 
567 4372 ; e-mail: biernath@mw.lsa-net.de ; site internet: www.europa-sachsen-anhalt.de  
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5.3  Exemples d’intervention de développement local présentés de 
manière erronée comme des bonnes pratiques 

 
Durant la phase de sélection des exemples de bonnes pratiques en matière de développement 
local et régional, une série d’initiatives ont été identifiées. Ces dernières, bien que figurant 
explicitement dans les publications ou dans les bases de données en ligne comme bonnes 
pratiques, ne rentrent pas dans ce cadre en raison de l’absence d’un ou plusieurs facteurs 
connotant essentiellement la notion de bonne pratique.  

Trois exemples de ces dernières initiatives sont présentées ici brièvement pour mieux éclairer 
l’existence de projets innovants ou de success stories qui, bien qu’apparaissant comme des 
opérations positives et même exemplaires pour un territoire, ne peuvent être identifiés comme 
des bonnes pratiques. 

Les opérations en question sont présentées au travers de rubriques qui entendent clarifier : 
dans quel contexte les interventions sont réputées être des bonnes pratiques; le contenu de 
chaque projet (objectifs et résultats) et les raisons pour lesquelles les dites initiatives ne 
peuvent être considérées comme des bonnes pratiques. 

Pour une plus grande clarté, et pour deux de ces opérations, il a été tenté d’émettre des 
hypothèses sur des phases supplémentaires destinées à expliquer de quelle manière, celles-ci 
auraient pu donner lieu, sous certaines conditions, à une bonne pratique. 

5.3.1 L’histoire commune reproposée à travers une seule collection 
photographique : République tchèque, Allemagne, Autriche 

 
Source : L’intervention en question a été réalisée dans le cadre du programme INTERREG 
III A; sa description figure dans la liste du site INTERACT, de bonnes pratiques afférentes au 
programme INTERREG (http://www.interact-eu.net/604900/672265/0/0). 

Objectifs de l’intervention : l’objectif fondamental de l’initiative est celui de promouvoir le 
tourisme dans la ville tchèque de Cesky Krumlov, à travers la restauration et la gestion d’un 
vaste patrimoine photographique dispersé entre trois pays, République tchèque, Allemagne et 
Autriche, appartenant au célèbre photographe tchèque Josef Seidel et à son fils. 

Résultats : grâce à la coopération transnationale des partenaires d’INTERREG, la maison 
dans laquelle les deux photographes ont passé leur vie abrite désormais un musée dans lequel 
sont rassemblées leurs images, photographies, instruments de travail et de précieux négatifs 
photographiques qui parcourent l’histoire de la photographie depuis la fin du 19e siècle. De 
plus, les photographies ont été conservées également dans une archive digitale ; cette dernière 
opération permettra de préserver à l’avenir un patrimoine historico-artistique de grande 
valeur. 

Pourquoi l’intervention ne rentre pas dans la définition de bonne pratique : le projet 
INTERREG se montre, sans aucun doute, attentif au patrimoine historico-artistique de la 
tradition photographique en question ; de plus, le projet a été capable de conjuguer l’aspect 
culturel avec les nouvelles technologies à disposition, à travers la création de l’archive 
digitale de photographies. Dans le même temps, ce projet, pour les observations qui suivent, 
ne peut être considéré comme une bonne pratique : 

- il ne correspond pas à un processus itératif dans le temps qui solutionne un 
désavantage culturel récurent, de manière efficace et efficiente ; 
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- il n’amorce ni ne met en œuvre durablement une initiative dynamique combinant 
savoir et savoir-faire d’une communauté territoriale, opération qui, au contraire, se 
serait vérifiée si, par exemple, à l’intérieur de ce musée il avait été créé un laboratoire 
professionnalisant à disposition des étudiants en arts graphiques des trois pays 
communautaires impliqués dans le projet INTERREG. 

 

5.3.2 La requalification de la gare nord de Rotterdam: Pays Bas 
 
Source : l’initiative est reprise dans le programme URBAN II de la ville de Rotterdam et elle 
a été insérée dans la publication “Les bonnes pratiques de développement régional” 
(Inforegio Panorama n° 16, mai 2005) comme exemple de bonne pratique. 

Objectifs de l’intervention : l’objectif de l’initiative consiste dans l’amélioration des 
infrastructures matérielles, négligées depuis longtemps, de la gare nord de Rotterdam et de 
ses alentours, au profit d’une plateforme intermodale de services de transport public, 
organisée, accueillante et sûre pour les utilisateurs et les habitants de la zone.  

Résultats : de nombreux travaux ont été effectués dans le cadre du projet de requalification 
comme : l’installation d’un nouvel éclairage, l’installation de marchepieds, le câblage, 
l’augmentation du nombre de patrouilles de police dans la zone, la création d’une aire de 
stationnement pour taxis, bus et bicyclettes et d’une structure pour faciliter la connexion entre 
les divers moyens de transport. 

Pourquoi l’intervention ne rentre pas dans la définition de bonne pratique : 
l’intervention résout partiellement un désavantage patent du territoire, ainsi que celui de la 
valorisation d’une zone stratégique de la ville négligée depuis longtemps, mais elle s’occupe 
exclusivement de la requalification des infrastructures matérielles (éclairage, route...) et non 
pas, par exemple, de la réalité sociale à travers un processus organisé et itératif dans le temps. 
L’opération, donc, améliorera par certains côtés la qualité de vie des habitants et utilisateurs 
de la zone, mais ne peut être considérée comme une bonne pratique car elle n’amorce ni ne 
met en œuvre durablement une initiative dynamique combinant savoir et savoir-faire d’une 
communauté territoriale. 

5.3.3 Le renouveau de la structure Lough Key Forest & Leisure Park : 
Irlande 

 
Source: l’intervention figure dans la publication “Améliorer la compétitivité avec des 
technologies et des produits innovants et des communautés prospères” (Politique régionale, 
mars 2007) relative à l’initiative “Les régions actrices du changement économique”. Celle-ci, 
bien qu’ayant posé comme objectif fondamental celui de favoriser l’échange de bonnes 
pratiques en termes de développement régional, continue à superposer les notions de bonne 
pratique et les  “success stories” au travers même de sa propre publication qui qualifie les 
interventions présentées dans les fichiers respectifs comme des “success stories”. 

Objectifs de l’intervention : l’objectif de l’initiative est celui de valoriser et de réaménager 
une zone de grand prestige historico-paysager (Lough Key Forest & Leisure Park : Parc de 
loisirs de la forêt de Lough Key) dont l’attractivité touristique, ces dernières années, a 
notablement régressé par suite des changements d’habitudes touristiques et de loisirs des 
personnes et des rares investissements effectués. 
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Résultats : dans le cadre de l’opération, quelques structures du Parc ont été démolies, 
quelques unes agrandies, et de nouvelles attractions ont été mises en place comme le “Tree 
Canopy Walk”, un “innovant” parcours de découverte de la zone sur une passerelle suspendue 
aux cimes des arbres. 

Pourquoi l’intervention ne rentre pas dans la définition de bonne pratique : certes, 
l’initiative comporte un enrichissement de la zone en question, aussi bien pour ce qui 
concerne la sauvegarde que la valorisation du patrimoine historico-paysager concernant les 
potentialités touristiques du Parc.  

Dans le même temps, pourtant, le projet en question ne se concrétise pas comme un processus 
itératif dans le temps et ne met pas directement en œuvre une initiative dynamique combinant 
savoir et savoir-faire de la communauté territoriale. Ce qui aurait été le cas si une école 
maternelle et/ou primaire avait été créée à l’intérieur du Parc pour les enfants des femmes 
travaillant aux alentours. Cette opération aurait constitué une bonne pratique, dans le sens où 
elle aurait permis non seulement de fournir un service aux mères qui travaillent, mais 
également de faire un lien direct entre le patrimoine historico-paysager, représenté par le 
Parc, et l’éducation à l’environnement pour les élèves de l’école. 
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6 Conclusions et recommandations 

6.1  Conclusions 

6.1.1 Contexte et coopération 
 
La “création”, à différents niveaux territoriaux, de “ressources” nouvelles, notamment 
immatérielles, et l’offre de services répondant aux besoins spécifiques exprimés par les 
citoyens pour résoudre des problèmes ou satisfaire des besoins liés à leur qualité de vie et à la 
dynamique même du développement économique et social des territoires, deviennent autant 
d’éléments moteurs de l’économie territoriale contemporaine.  

Aussi, encourager, orienter et accompagner les initiatives et les processus de production 
d’outils, de méthodes, de systèmes latents mais bloqués et, plus encore, favoriser et structurer 
les mille et une formes de développement local, constituent des principes directeurs 
permettant de progresser dans la voie du bien-être et de réagir, entre autres, positivement aux 
aspects négatifs de la mondialisation. 

Reste à savoir comment s’y prendre. Il y a plusieurs réponses possibles à cette question, mais 
une de ces réponses est désormais, bien connue : il s’agit de susciter et accompagner les 
“coopérations” de toutes natures, qui constituent l’une des clés de la nouvelle compétitivité. 
En effet, tant le développement économique des territoires en général, que la réponse à la 
multiplicité des demandes provenant des acteurs du terrain passent aujourd’hui par la densité 
et la qualité des maillages entre ces acteurs, à la fois au niveau régional et au niveau 
transnational. En d’autres termes, on assiste à la naissance de ce qu’on peut appeler “une 
nouvelle gouvernance” adaptée aux exigences de notre temps.  

Dans ce cadre, le “soft”, les capacités d’organisation, l’intelligence des évolutions comptent 
davantage que le “hard”. Une organisation rationnelle, des outils partagés et cohérents, ainsi 
que la qualité des institutions, publiques et privées, assument ici une importance décisive, car 
ils permettent de démultiplier considérablement les capacités d’apprentissage, ce qui est vital 
dans un monde où les marchés et les techniques se modifient à grande allure.  

Dans ce monde, les “territoires qui gagnent” seront de plus en plus, à l’avenir, ceux qui ne se 
tromperont pas d’époque et de stratégie. Une fois admise la nécessité de bien équiper les 
territoires moins favorisés de l’UE, l’autre atout décisif est donc celui des capacités de 
coopération intra et extra régionale. Le problème de l’organisation et de la méthode à utiliser 
joue ici un rôle capital. Mais comment créer ce climat de coopération, comment susciter des 
projets collectifs si cette organisation pousse à la concurrence, à la sectorialisation et au 
découpage en rondelles des problèmes ?  

C’est, justement, la réponse appropriée à cette question qui conduit à mettre l’accent sur les 
bonnes pratiques de développement territorial et sur leur valorisation. Cette prise de 
conscience constitue le fil rouge qui focalise l’attention d’une part, sur la nature et la finalité 
des innombrables bonnes pratiques de développement éparses dans tout le territoire de l’UE 
et, d’autre part, sur la nécessité de procéder, de manière rationnelle, à la gestion de leur 
traitement et leur organisation.     
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6.1.2 Nature et finalité des bonnes pratiques de développement 
territorial 

 
Dans une économie relationnelle, qui pousse vers la coopération entre partenaires, l’échange 
de savoir et de savoir-faire, ainsi que le transfert d’outils et de méthodes, sont autant de traits 
qui la caractérisent. Les bonnes pratiques de développement territorial se trouvent de toute 
évidence au centre de cette dynamique. Elles ont la fonction d’être des exemples ou des 
paradigmes innovants qu’il convient d’imiter là où les territoires, candidats récepteurs, s’y 
prêtent ; ou alors, des processus susceptibles d’être adaptés en fonction des spécificités 
locales. D’une manière ou d’une autre, s’inspirer des bonnes pratiques existantes facilite 
l’apprentissage des acteurs territoriaux, fait gagner du temps dans la course au 
développement, améliore la qualité des dépenses, fait économiser des ressources et contribue 
finalement à l’intégration européenne. Mais tous ces aspects positifs, pour se manifester 
réellement, exigent une démarche claire et structurée, une organisation appropriée et une 
méthode partagée. Or, les constats effectués pour l’élaboration de cette note ah hoc s’ils 
montrent, certes, des lumières, font aussi état d’ombres qu’il serait fort utile de corriger ou 
même d’éliminer.      

6.1.3 Situation actuelle 
 
Malgré les progrès appréciables déjà signalés, la réalité, telle qu’elle se présente encore 
aujourd’hui aux yeux des observateurs peut être schématisée de la manière suivante :  

a) Nonobstant le grand discours, depuis quelques années, autour des bonnes pratiques de 
développement territorial et de leur utilité, une définition suffisamment précise et 
complète de ce concept est difficile à trouver. Même au plan des dispositions 
règlementaires et des programmes communautaires dérivés, les quelques références 
aux bonnes pratiques ne sont jamais accompagnées de précisions sur leur nature et sur 
les éléments essentielles qui devraient toujours les connoter.  

Dans ces conditions, il est inévitable de se trouver en permanence confronté à une 
véritable fragmentation d’approches au thème de leur valorisation, pourtant si 
nécessaire dans le contexte économique et social actuel.  

b) L’insuffisante clarté et exhaustivité du concept même de bonne pratique fait que la 
problématique qui s’y rattache, concernant notamment leur échange, leur 
dissémination ou, mieux encore, leur transfert, subit une forte banalisation, par 
exemple dans le fait de considérer parfois comme un exercice de transfert de bonnes 
pratiques, la tenue de séminaires ou de réunions, ou encore la tenue d’ateliers 
thématiques de travail. Cependant, comme on a pu le voir plus haut, même s’il est 
reconnu indispensable, l’exercice de transfert d’une bonne pratique est 
particulièrement complexe à réaliser. Aussi, le temps semble désormais venu de créer 
un cadre unitaire et commun pour régler la problématique des bonnes pratiques - 
qu’elle soit traitée aux différents niveaux institutionnels et territoriaux, ou au niveau 
de tel ou tel programme et sous-programme, ou encore de tel ou tel réseau -. Cela 
exige des apports professionnels opportunément organisés et des processus dont les 
modalités, les phases, et les outils sont divers et dont la gestion est relativement 
difficile.  

c) Un certain gaspillage de ressources ainsi que l’inefficacité relative qui procède de la 
fragmentation de la gestion actuelle, sont d’ailleurs bien représentés, d’une part par la 
quasi absence d’une base de données utilement structurée et facilement accessible de 
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toutes les bonnes pratiques existantes, quels que soient leur origine et leur secteur 
d’activité et, d’autre part, par l’absence d’un répertoire unifié, qui illustre les 
transferts opérés réellement, ainsi que les modalités et les coûts relatifs, ou encore les 
résultats concrets consécutifs à de tels échanges. D’ailleurs, dans la même optique, il 
ne semble exister aucune information significative à propos de l’impact réel sur le 
terrain des multiples conférences et séminaires d’échange organisés tant par la CE que 
par les États membres, ou par les divers réseaux de collectivités territoriales aussi bien 
au niveau national qu’au niveau communautaire.    

d) Les considérations qui précèdent témoignent, donc, de la nécessité de procéder à une 
rationalisation de la matière, afin de parvenir à un système de traitement des bonnes 
pratiques de développement territorial qui soit partagé par les États membres et les 
régions, et qui présente une architecture et des modalités opérationnelles claires, 
adoptées par toutes les autorités responsables de la gestion ici en question.      

e) De ce point de vue, il est véritablement dommage que la DG REGIO ait renoncé ou 
oublié de se doter, alors qu’elle le pouvait depuis déjà une dizaine d’années, d’outils, 
de cadres communs, de guides standards pour la direction, la présentation, la 
modélisation, la comparaison, l’évaluation de la transférabilité et les conditions à 
satisfaire pour un véritable transfert d’une région à l’autre de bonnes pratiques et de 
dynamiques partenariales. 

 

6.2  Recommandations 
 
Les constats mis en lumière et les analyses effectuées dans les chapitres précédents, ainsi que 
les conclusions qu’on en a tirées, ouvrent la voie aux recommandations qui suivent. 

Ces recommandations devraient être adressées essentiellement, voire exclusivement, à la  DG 
REGIO. En effet, c’est à partir d’une initiative bien structurée de la DG REGIO qu’on 
pourrait enfin procéder à l’agrégation systématique des différents fragments existants 
d’approches à l’utilisation efficace des bonnes pratiques de développement territorial. 
L’actuelle dispersion de concepts, d’interprétations et de modalités d’échange ou de transfert, 
soustrait cohérence, économicité et, en dernière analyse, efficacité à l’action de valorisation 
de ces pratiques. Par conséquent, il semble désormais souhaitable de parvenir à la création 
d’un système de traitement et gestion des bonnes pratiques qui, partant d’une définition 
consolidée et valable erga omnes du concept, décline tous les passages d’une procédure 
unique de valorisation.      

Dans ce but, il serait, peut-être, particulièrement utile qu’au départ la Commission du 
développement régional du Parlement européen organise et préside, au niveau administratif, 
un “groupe de travail” dont la composition pourrait être la suivante : représentants des 
réseaux les plus sensibles et intéressés aux échanges d’expériences et de bonnes pratiques de 
développement territorial ; des professionnels dûment sélectionnés sur la base d’une 
expérience confirmée dans le domaine de la coopération territoriale et des représentants, 
également au niveau administratif, du Comité des régions et du Comité économique et social 
européen. Ce groupe de travail, pourrait être chargé d’analyser la problématique des bonnes 
pratiques dans toutes ses dimensions et de présenter au Parlement, dans un délai relativement 
bref, des idées bien argumentées visant à assurer la rationalisation, la cohérence et la 
coordination des différentes approches actuellement dispersées sur la reconnaissance, le 
traitement et la valorisation des bonnes pratiques de développement territorial.  
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Par la suite, en s’appuyant sur cette Étude et sur les résultats des travaux du groupe, il y aurait 
lieu de recommander à la Commission européenne de créer, le plus rapidement possible la 
création d’une Unité spécifique des bonnes pratiques, en charge de créer un "système Bonnes 
Pratiques". Cette Unité, par extension, pourrait prendre progressivement en charge 
l’ensemble des bonnes pratiques des différentes Directions de la Commission européenne. 

La Commission de Politique régionale et la Commission du budget du PE pourraient, d’un 
commun accord et dans le cadre des négociations budgétaires annuelles avec la Commission 
européenne, proposer la création d’une ligne de financement spécifique pour les bonnes 
pratiques. Ligne qui serait gérée par l’Unité créée ad hoc.  

Cette Unité, disposant de moyens financiers spécifiques, conséquence de la ligne budgétaire 
créée ad hoc, aurait pour missions, à travers le financement de "l’ingénierie pour une 
méthode, et un système commun des bonnes pratiques", et la mobilisation pour cela 
d’universités et d’experts :  

- la détection, la sélection et la formalisation des bonnes pratiques issues de l’intervention 
du FEDER. Ces bonnes pratiques lui devraient être systématiquement transmises par les 
Autorités de gestion, à travers des antennes périphériques. L’évaluation serait confiée à 
un groupe d’experts indépendants, dont la nationalité devrait en principe être différente de 
celle de la pratique à examiner ;   

- l’élaboration d’une méthode standardisée d’évaluation de la transférabilité partielle ou 
totale des bonnes pratiques existantes, qui doit pouvoir permettre à n’importe quelle 
collectivité locale d’y accéder et d’en tirer profit facilement ; 

- la composition et la gestion d’une base de données accessible sur le site de la DG REGIO 
et doté d’un moteur de recherche efficient ; 

- l’organisation et la gestion, sous l’égide de la Commission, de séminaires et de Bourses 
d’échanges  à périodicité prédéterminée.  

Après une période probatoire, cette Unité spécifique pourrait être transformée, si besoin est, 
en “Agence européenne pour l’échange et le transfert de bonnes pratiques de 
développement territorial” entre collectivités et acteurs locaux.  
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Annexes  

Annexe 1 : Exemples de schémas divers de présentation des 
bonnes pratiques  
 
Les deux premiers exemples de présentation (grille “a” et “b”) émanent de deux outils de 
communication de la DG REGIO : le site internet Inforegio et les publications.  

La présentation reprise dans la grille “a”, pourtant extraite de la base de données “Success 
Stories (histoires de succès)” de la DG REGIO, a été relevée dans ce secteur car la base de 
données inclut non seulement les initiatives ayant obtenu de bons résultats, c’est-à-dire les 
succes stories, mais aussi des bonnes pratiques. Là aussi, il ressort que la superposition des 
deux concepts, bonnes pratiques et success story, ne coïncide pas. 

Le troisième exemple de présentation (grille “c”) est extrait de la base de données du 
programme INTERACT, dans laquelle sont présentés divers exemples de projets INTERREG 
III qui ont donné lieu à des bonnes pratiques. 

Dans ces trois premiers exemples de présentation, le contenu de la rubrique relative à la 
description du projet, en fait, ne correspond pas toujours à l’explication des aspects de 
l’initiative permettant de définir les objectifs finaux, les résultats, l’impact et, donc, le cœur 
de la bonne pratique généré par l’initiative.  

La présentation reprise dans la grille “d” a été utilisée pour le partage, entre porteurs de 
projets, d’initiatives qui ont généré des bonnes pratiques dans le cadre du programme 
URBAN. Celle-ci semble prendre en compte, par rapport aux exemples précédents, quelques 
éléments supplémentaires (en particulier, les rubriques : éléments clés de la bonne pratique, 
évaluation, enseignements tirés de la mise en œuvre de la bonne pratique...) qui devraient 
permettre d’identifier plus facilement une bonne pratique et d’en étudier l’éventuelle 
transférabilité. 

Les deux derniers exemples de présentation (grilles “e” et “f”), plus détaillés, ont été élaborés 
par deux réseaux de régions, constitués dans le cadre du programme communautaire 
d’actions innovatrices, concentrant leur compte-rendu respectivement sur l’innovation 
(ERIK) et sur la société de l’information (IANIS). 

L’ultime présentation (grille “g”), au contraire, a été insérée dans le cadre de l’initiative de la 
DG REGIO “Les régions, actrices du changement économique”: elle semble contenir encore 
plus d’éléments utiles aussi bien à la compréhension approfondie de la bonne pratique  qu’à 
son transfert. 

 

a. DG REGIO – Base de données “Success stories”, site internet Inforegio 
 
Pays membre de référence : 
Titre du projet : 
Focus de l’intervention :  
Description du projet : 
Coût total: 
Contribution UE : 
Contact : 
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b. Publication Inforegio Panorama n° 16, mai 2005. - “Best practice in regional development 
(bonnes pratiques du développement régional)” 
 
Pays membre de référence : 
Titre du projet : 
Coût total : 
Contribution UE : 
Brève description du projet : 
Contact: 
 
c. INTERACT– “Database of Good Practices (Base de données de bonnes pratiques)”, site 
internet du programme. 
 
Titre du projet : 
Synthèse du projet : 
Ample description de l’initiative : 
Chef de file du projet : 
Partenaires : 
Programme : 
Début/fin du projet : 
Coût total : 
Financement FEDER : 
Contact : 
 
d. URBACT – documents finaux des réseaux, site internet du programme 
 
URBACT network : 
Titre du projet : 
Régions et pays membres intéressés : 
Thèmes principaux : 
Eléments clés de la pratique : 
Brève description du projet : 
Groupe bénéficiaire : 
Objectifs du projet : 
Contenu du projet : 
Début/fin du projet : 
Mise en œuvre du projet : 
Ressources engagées (financières, humaines, autres) : 
Evaluation : 
Approche intégrée de régénération urbaine : 
Enseignements tirés de la mise en œuvre de la bonne pratique: 
Autres documents relatifs au projet : 
 
e. Réseau ERIK  – “Database Good Practices (Base de données Bonnes Pratiques”), site 
internet du réseau 
 
Pays membre de référence : 
Région : 
Nom du projet : 
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Acronyme : 
Type d’intervention : 
Thème : 
Organisation de la gestion et typologie : 
Nom et rôle du chef de projet : 
Contact : 
Début/fin du projet : 
Coût total : 
Couverture géographique en % du territoire régional : 
Description : 
Niveau d’innovation : 
Eléments clés de l’innovation : 
Succès de la bonne pratique : 
Critères utilisés pour évaluer la bonne pratique : 
Indicateurs d’impact pour l’évaluation de la bonne pratique : 
Acteurs ayant pris part au projet de bonne pratique : 
Évaluation de l’implication des acteurs durant les phases de planification : 
Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la bonne pratique : 
Évaluation de l’implication des acteurs durant la phase de mise en œuvre : 
Principaux éléments de succès de la bonne pratique : 
Niveau d’amélioration de la coopération entre acteurs régionaux : 
Constitution du partenariat régional : 
Résultats de la bonne pratique : 
Impact sur l’économie régionale : 
Aspects transférables : 
Capacité de la bonne pratique d’influencer le mainstream régional : 
Activités amorcées depuis la clôture de la bonne pratique : 
Indicateurs thématiques : 
 
f. IANIS+, base de données des projets, site internet du réseau 
 
Informations générales 
Porteur du projet : 
Début/fin du projet : 
Site internet : 
Typologie du projet 
Domaine thématique : 
Type de projet : 
Partenaires du projet 
Chef de projet : 
Chef de file : 
Partenaires : 
Aspects financiers 
Fonds structurels : 
Autres fonds de l’UE : 
Fonds publics nationaux : 
Fonds publics régionaux : 
Investissement du secteur privé : 
Autre : 
Total :  
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Le projet 
Logique : 
Description : 
Principaux objectifs : 
Innovation : 
Aspects de la bonne pratique : 
Aspects particuliers du succès : 
Difficultés/problèmes rencontrés durant le projet : 
Des projets similaires sur le même territoire ont-ils rencontré les mêmes difficultés ? 
Bénéficiaires 
Nombre de bénéficiaires : 
Principaux bénéficiaires : 
Résultats 
Pourcentage des objectifs atteint : 
Résultats du projet : 
Succès particuliers du projet : 
Durabilité et transférabilité 
Durabilité des résultats positifs du projet : 
Durabilité du projet : 
Résultats adoptés par la Région : 
Progrès dans les reports des projets 
Téléchargement du fichier de reporting : 
Evaluation du projet : 
Détails : 
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g. DG REGIO – Site internet de l’initiative “Les régions, actrices du changement 
économique” section “études de cas” 
 
Titre : 
Mots clés : 
Région : 
Type de programme : 
Durée du projet : 
Financements : 
Synthèse : 
Description du projet 
Objectifs du projet : 
Type d’activité : 
Bénéficiaires : 
Contexte stratégique et politique 
Contexte stratégique : 
Innovation : 
Soutien politique : 
Mise en œuvre 
Programmation : 
L'action marketing : 
Qualité et efficacité de la gestion : 
Partenariat : 
Promotion : 
Obstacles dans la mise en œuvre : 
Possibilité de transfert d’expérience : 
Efficacité 
Efficacité : 
Impact : 
Pérennité : 
Conclusions 
Principaux enseignements : 
Bonnes pratiques : 
Valeur ajoutée communautaire : 
Contact : 
 

En conclusion, comme on peut le constater sur les grilles sus-indiqués, les présentations de 
bonnes pratiques en matière de politique régionale européenne précisent des informations qui 
ne coïncident pas toujours, aussi bien en quantité qu’en contenus.  

En outre, il apparaît évident que, surtout dans les cas “a”, “b” e “c”, les présentations n’ont 
d’autres objectifs que celui d’offrir une information générique, s’adressant à un large public, 
sur les interventions financées par le FEDER. A contrario, dans l’optique d’utilisation des 
présentations comme outil d’information détaillée sur les bonnes pratiques, au service 
d’opérateurs du développement régional intéressés à trouver de l’inspiration ou à opérer un 
transfert, la présentation devrait contenir d’autres éléments, dont de nombreux figurent dans 
la dernière grille : 

- des rubriques spécifiques permettant d’identifier de manière directe, non seulement 
les objectifs initiaux, mais également les finalités ultimes de l’intervention ;  
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- des informations sur le contexte local (caractéristiques démographiques, sociales, 
économiques, culturelles et politiques) ; 

- les éléments relatifs à la décision de lancement du projet ; 

- des informations sur le pilotage de l’action ; 

- des informations sur l’impact qualitatif et quantitatif ; 

- des informations sur les conditions de transférabilité (conditions d’ordre social, 
économique, démographique et culturel ; conditions d’ordre politique et législatif ; 
conditions techniques) ; 

- des informations relatives à l’impact de la bonne pratique ; 

- les modalités d’un éventuel transfert (organisation et coût) ; 

- les coordonnées utiles pour un éventuel transfert. 

Cependant, on peut relever, dans toutes les grilles ci-dessus, le manque d’un élément d’une 
importance fondamentale pour la construction d’une présentation idéale de bonne pratique, 
c’est-à-dire les informations sur les conditions de transférabilité (conditions d’ordre social, 
économique, démographique et culturel ; conditions d’ordre politique et législatif ; conditions 
techniques). 

Comme déjà précisé dans d’autres parties de cette Étude, là encore, il apparait évident de 
procéder à une rationalisation des présentations des bonnes pratiques, en fonction de 
l’objectif prioritaire de leur valorisation et utilisation dans d’autres contextes territoriaux. 

Même si la dernière grille apparaît la plus complète et celle qui valorise le mieux les bonnes 
pratiques, celle-ci reste un exemple isolé et encore peu connu ; l’hétérogénéité de la 
présentation des bonnes pratiques perdure donc. 
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