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L’inghierie des territoires 

WRARD M~GIE 

La nature des changements induits par I’homme dans 
I’environnement planetaire est, par son intensite, 
sans precedent dans I’histoire de I’humanite et pro- 
bablement dans toute I’histoire de la planete. LaTerre 
est aujourd’hui entree dans une evolution sans ana- 

logue dans le passe. Les recherches en sciences de la 

nature ont permis des pro@ importants dans la 
comprehension des mecanismes qui regissent les dif- 

ferents compartiments de I’environnement terrestre, 

malgre la difficult6 inherente a la prise en compte 

de la diversite des echelles spatiales et temporelles 
de phenomenes regis a x grande echelle D, comme 

le climat, a tres (c petite echelle )), comme les pro- 

cessus biogeochimiques microbiens des sois, ou a 
cc moyenne echelle D comme les dynamiques eco- 

logiques. Les sciences de I’homme et de la sock% 

nous ont egaiement rappel6 qu’il n’etait pas possible 

de negliger les processus economiques et sociaux qui 
couvrent toutes les echelles du <( local )), de la ges- 

tion des paysages, au x planetaire D, des grandes 

negotiations internationales. Nous savons egalement 
que les differents problemes d’environnement - 

changement climatique, ressources en eau, biodiver- 

site, pollution de I’air, des sols, des oceans... - sont 

intimement lies, que I’on considere aussi bien leurs 

causes, que les processus qui les regissent, ou leurs 

consequences et les solutions potentielles. 
Ce changement dans les relations entre natures et 

societes implique d’integrer de plus en plus les differents 

facteurs, naturels et anthropiques, qui en sont la cause. 
Notre environnement n’est pas un objet passif. S’il a ses 

propres dynamiques, nos decisions et nos actions 

influent directement sur son evolution. Comment alors 

faire face au defi pose par le fait que les changements 
planetaires induits dans notre environnement viennent 

se superposer aux problemes existants que posent I’etat 

de pauvretd, les maladies, la malnutrition d’une large 

partde I’humanite? Quelles reponses leur appotteralors 

meme que les modes de developpement de pays riches 
sont eux-memes incompatibles avec un developpement 

durable de la planete ? Comment preparer ces decisions 

et concevoir les actions qui en resulteront pour eviter les 
consequences negatives et pour en amplifier les effets 

positifs ? 

Une des echelles d’action pertinente est certaine- 

ment celle des cc territoires )), pris comme des espaces 

geographiques que se sont appropries les groupes 
sociaux. Elle renvoie de facon coherente a I’echelle des 

impacts des changements et a celle de I’apprehension 

des risques. Camenagement des territoires est certes 
une notion ancienne, mais il prend aujourd’hui une 

nouvelle dimension, en ce sens qu’il implique des 
actions humaines, le suivi et la prevision de leurs 
consequences, la prise en compte des differentes 

dimensions du probkme. Comment par exemple orga- 

niser I’espace geographique en fonction de ses carac- 
teristiques geomorphologiques et hydrologiques, cli- 

matiques et ecologiques, des ressources qu’il recele et 

des societes humaines qui I’habitent ou qui I’habite- 
ront, afin que celles-ci en tirent profit et vivent dans les 

meilleures conditions possibles ? Comment assurer un 

developpement economique et social necessairement 

respectueux de I’environnement, en bref un develop- 

pement durable ? 
C’est sur cette base que se developpe le concept 

(( d’ingenieriedesterritoires )) qui inclut I’ensembledes 

methodes et des techniques permettant d’analyser les 

territoires et d’intervenir sur leurs contenus. La preci- 

sion de cette definition est importante en ce sens 

qu’elle implique une mobilisation de I’ensemble des 
disciplines, et notamment des sciences humaines et 

sociales. Elle souligne notamment le fait que le terme 

8 ingenierie )) ne saurait se limiter a sa seule acception 

technologique. La reflexion sur la sock% est un elb 

ment essentiel de cette demarche et la nier conduirait 
a revenir a des schemas a dominante technologique 

dont nous savons aujourd’hui qu’ils ne peuvent nous 

fournir ni I’ensembledes connaissances pertinentes, ni 
tous les instruments d’action. 

Repondre a ces questions necessite une approche 

reellement interdisciplinaire de leurs bases scienti- 

fiques. Pour faire le bilan des connaissances acquises et 
definir des strategies de recherche pertinente, un groupe 

de travail, preside par Paul Caseau et Jean Dercourtl , a 

et6 reuni par I’Academie des sciences et I’Academie des 

technologies, avec le contours de I’Academie d’agri- 

culture. II remettra un rapport c( Sciences et techno- 
logies D sur la problematique de I’ingenierie des terri- 

toires en 2002. Comme le mentionne Claudine 

Schmidt-Lain6 dans son introduction, ce numero 

special apportera par son sujet m@me une contribution 
interessante aux reflexions en tours. En tout cas, quelle 

revue autre que Natures Sciences Soci&s aurait pu &tre 

mieux placee pour lancer un debat sur une proble- 
matique par essence aussi interdisciplinaire et directe- 

ment en prise sur I’ensemble des problemes d’environ- 

nement ? II faut maintenant souhaiter que ce debat 
s’enrichisse de nombreuses autres contributions. 
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