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Les territoires en mouvement

Les transformations des territoires qu’elles résultent des évolutions
démographiques, sociologiques, économiques, administratives ou encore
technologiques, conduisent à réfléchir aux modes d’action des services publics.
Dès 2010 à l’occasion d’un ARG sur la « rurbanité », le CREOGN avait ouvert le
débat sur cette question des territoires et de leurs populations, il est temps d’y
revenir.
La gendarmerie maille l’ensemble du territoire et en protège 95 % en
s’appuyant notamment sur un réseau de communication dense. Les orientations
en matière de politiques publiques de sécurité évoluent. A l’instar d’autres
services publics ou d’entreprises, il existe une « demande » à considérer, un
besoin à satisfaire.
Ainsi, les unités de gendarmerie départementale sont depuis deux décennies
engagées de plus en plus en zones périurbaines tout en conservant une maîtrise
des espaces ruraux. De même, audelà des terres, la gendarmerie investit des
espaces pour parer les nouveaux risques liés aux flux et mobilités qu’ils soient
terrestres, maritimes et fluviaux ou encore numériques. Mais sur ces territoires,
il convient de mieux connaître ceux qui y vivent et les traversent.
L’objectif de cet atelier est de mettre en exergue les enjeux des territoires dans
les transformations en cours ou à venir et l’impact sur les populations pour en
dégager les indicateurs du changement.
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Table ronde numéro 1 : Nouvelles territorialités ou nouveaux enjeux de
territoires ?
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Ce temps est consacré à la description de ce qui se transforme sur le territoire,
ce n’est ni plus ni moins que la tentative de planter un décors pour en
appréhender les enjeux. Il s’agit de se projeter dans la décennie qui vient pour
comprendre la façon dont le territoire se transforme et les choix que les
populations font et feront en matière de mobilités sur et entre les différents
espaces. Les projets, les cartes mais aussi les analyses doivent permettre de
mieux appréhender la France de demain.
Table ronde numéro 2 : les territoires hors sol
Ce sont les territoires qui captent probablement de plus en plus de ressources,
ce sont les nouveaux fronts de la sécurité publique. Très fréquentés, sur
lesquels il est possible de circuler avec des contraintes moindres, ces territoires
sont ceux du passage, il s’agit de flux qui se dessinent sur des cartes et des
réseaux. Mais ce sont aussi des personnes qui les empruntent pour
« trafiquer ». Il peuvent venir se superposer ou assurer une certaine continuité
avec les précédents territoires. Il convient d’en appréhender les enjeux pour la
sécurité publique.
Table ronde numéro 3 : Quelles stratégies sur les territoires ?
Ce troisième temps est celui de l’action et des pistes d’évolutions en matière
d’offre dirigée vers la population. La Poste est un exemple dont il est possible
de s’inspirer dans les choix qui sont faits pour à la fois être au plus près de la
population et rendre un service en adéquation avec la demande dans la forme
et les délais.
Pour ce qui est de la sécurité publique, la demande de la population semble
mieux identifiée ou du moins, les autorités perçoivent l’enjeu de la demande.
Les forces de sécurité commencent à la prendre en compte.
Enfin, les territoires se réorganisent autour de nouvelles collectivités. Le
paysage administratif conditionne la vie des populations et celle des services
publics. C’est également ici un enjeu pour les forces de sécurité, les collectivités
territoriales sont des partenaires incontournables de la sécurité.
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13H30 / ACCUEIL
14H00 / PROPOS D’ACCUEIL
14h15  15h10
THÈME 1 :
Nouvelles territorialités, nouveaux territoires

Quels sont les projets et perspectives des territoires à l’horizon 2030
Mr Stéphane Cordobes – Chef de bureau de la prospective et des études
Commissariat général à l’égalité des territoires

Les mutations territoriales hors des métropoles(dynamiques socioéconomiques et
acteurs du développement dans les espaces ruraux et périurbains,
les villes petites et moyennes)
Mr Christophe Quéva  Docteur en géographie  Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
15h15  16h10
THÈME 2 :
Les territoires hors sol

Mers et terres quelles interactions dans les flux et mobilités ?
Colonel Pascal Cheylan  Secrétariat général à la mer

Cyberespace et territoire : une nouvelle approche de la sécurité
LieutenantColonel Rémy Nollet  Mission numérique de la gendarmerie nationale
16H10 / PAUSE
16H30  17h40
THÈME 3 :
Quelles stratégies sur les territoires

La Poste, service public face à l’évolution des territoires et de leurs habitants
Mme Anne Duret 
Directrice de la transformation et de l’attractivité du réseau. Branche réseau la Poste

Quelles sont les attentes des populations en matière de sécurité publique?
Mr Mathieu Zagrodzki 
Chercheur en sciences politiques – consultant en sécurité publique

Le cadre juridique : quels enjeux, quels acteurs ?
Mr Xavier Latour 
Professeur de droit à l’université de NiceSophia Antipolis, Chercheur associé au CREOGN

17H45 / CLÔTURE
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