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Constats

• Les spécificités de l’aménagement du territoire 

liées au contexte transfrontalier assez peu 

thématisées dans la recherche

• Les acteurs se connaissent peu

→ Besoin de réflexivité et d’échange

Objectifs

• Structurer un échange scientifique sur les 

systèmes et cultures d’aménagement

• Constituer un nœud d’échange, de dialogue et 

d’apprentissage entre chercheurs et praticiens / et 

étudiants (e.g. Master en Border Studies)



Plan de l’intervention 

• Les pratiques et cultures de l’aménagement du territoire 

transfrontalier

• La Grande Région 

• L’approche du groupe de travail & du ”Planspiel”

• Principaux résultats

• Perspectives



Aménagement du territoire transfrontalier et 

cultures d’aménagement (1/3)

L’aménagement du territoire transfrontalier peut recouvrir trois situations:

• L’aménagement lié aux phénomènes dont les manifestations sont 

transfrontalières 

• Le développement lié à aux passages fréquents de la frontière 

• L’aménagement d’infrastructures ou de services publics afin de faire face / 

d’anticiper les besoins de la population locale vivant à proximité de la 

frontière (objectif de cohésion territoriale)



Aménagement du territoire transfrontalier et 

cultures d’aménagement (2/3)

Quelque soit l’objectif, l’aménagement du territoire fait face à des défis 

spécifiques dans le contexte transfrontalier : 

• Hétérogénéité du cadre institutionnel et légal, des processus décisionnels; 

• Des outils d’aménagement différents; 

• Problèmes de disponibilité et de comparabilité des données statistiques;

• Légitimité de l’action publique transfrontalière et défis liés à la démocratie 

participative; 

• Barrières linguistiques et culturelles (Bechtold et al. à paraître ; Hamez

2010; Leibenath, Korcelli-Olejniczak et Knippschild 2008). 



Othengrafen (2010): The culturized planning model

Aménagement du territoire transfrontalier et 

cultures d’aménagement (3/3)

Culture de 

l’aménagement: 

La combinaison de 

dispositifs écrits, de 

pratiques et d’habitudes 

non écrites contribuent à 

définir comment 

l’aménagement est 

compris, négocié et mis en 

œuvre. 



La Grande Région
Grande Région 

 11.5 million d’habitants (2015)

 225,000 travailleurs frontaliers 

(2016)

Luxembourg 

– Moins de 5% de la superficie

– 600,000 habitants (2018); env. 

48 % d’étrangers (2018)

– 400,000 emplois (in 2016); les 

travailleurs frontaliers 

occupent 45% de ces emplois



La méthode du Planspiel

• “Méthode établie permettant d’examiner comment les utilisateurs font face à 

un problème spécifique, comment ils développement, communiquent et 

négocient leur stratégie avec leurs homologues" 

(traduit de Schmitt & Poppitz 2006: 20)

• Permet de comprendre comment les praticiens cernent un problème, en 

quels termes ils le circonscrivent, comment ils définissent une stratégie pour 

y faire face. 

• En jouant, les praticiens adoptent un comportement proche de leur pratique 

professionnelle, mettant ainsi en lumière certaines des pratiques tacites, 

liées à leurs activités d’aménagement.





Workshop “borders and planning cultures” 

Cahier des charges: “Jusqu’à présent, les entitées de cette region n’ont pas encore 

réussi à définir une approche commune du territoire. Vous devez dépasser cette

situation et veiller à développer une région intégrée ouverte et viable dans l’esprit de 

cohésion de l’union européenne. Il s’agira de contribuer à l’échange mutuel des 

principes d’aménagement du territoire et des différentes pratiques des acteurs”



Volonté de coopérer et rapports de force

- l’informalité joue un rôle crucial

- La coopération, « petite politique étrangère
(Beck 2010), fonctionnant comme goulet 
d’étranglement » (Klatt à paraître)

- Manque de volonté politique et de prise de 
conscience

- Un partenaire économique fort (LU)

- Des stratégies et visions non contraignantes

- Des intérêts économiques en compétition

- Manque d’intérêt et d’engagement de la 
société civile

Culture (d’aménagement)

- Persistance de la barrière 
linguistique

- appréhension de dispositifs

- appréhension des concepts

- stéréotypes

- paradigmes de 
l’aménagement peu partagés 
par les décideurs, 
investisseurs et la société 
civile

Communication

- Manque de 
communication et 
de coordination 

- Qui contacter?

Premiers résultats



Aménageurs et décideurs: 

des paradigmes divergents?



Le “Planspiel”: outil de compréhension et 

d’apprentissage mutuel

• Engagement et confiance entre les participants

• Opportunité de rencontrer des aménageurs de différents horizons, 

travaillant à différentes échelles 

• Outil facilitant la prise de conscience d’autres groupes cibles

• Méthode d’observation de la pratique, à utiliser avec précaution

• Instrument riche mais exigeant (e.g. Ressources, riche en résultats) 

• Difficultés rencontrées: échelle (technique), peu de ressources financières, 

engagement des participants, pas de suivi relatif aux impressions des 

participants, continuité de tels évènements



Questions en suspens

• Pourquoi tant d’obstacles subsistent alors que les praticiens semblent 

s’accorder sur l’importance de la coopération? 

• Quels cadres et quelles formes d’institutionnalisation seraient adapté pour 

un aménagement transfrontalier? 

• Des personnalités sont-elles nécessaires pour mettre le sujet du 

développement transfrontalier sur la table? 

• Quelle effectivité des visions communes/documents non contraignants? 

Comment mettre en œuvre la coopération?

• Quelles mesures facilitent un dialogue transfrontalier?



Perspectives

• Disponibles:

– Policy Paper “L’aménagement du territoire transfrontalier en pratique : 

réflexions pour un dialogue entre chercheurs et praticiens de la Grande 

régions”

– Site: http://spatialplanning.borderstudies.org

• Articles en préparation:

– Cross-border spatial planning and planning cultures - Simulation games 

as learn- and communication tool 

– Cross-border spatial planning in practice

• Follow-up project in 2019: 

– Ariane project (Contrat de projet Etat-Région)

– Otzenhausen Akademie 

http://spatialplanning.borderstudies.org/

