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Resituer le local dans le développement et la cohésion territoriale 

Bienvenue dans la quatrième lettre d’information RELOCAL  

RELOCAL vise à identifier les facteurs qui conditionnent la mise en œuvre locale des politiques 

européennes, les capacités locales à articuler les besoins, les revendications d'égalité et les capacités du 

local à exploiter les opportunités européennes. Dans le passé, et depuis la crise économique et 

financière en particulier, le Modèle Social Européen a été mis à l’épreuve par l'émergence de 

phénomènes spatialement injustes. RELOCAL fait l’hypothèse que les processus de localisation et que la 

territorialisation des politiques publiques peut contribuer positivement à la justice spatiale et à 

l'autonomisation démocratique. 

 

La recherche s'appuie sur 33 études de cas menées dans 11 pays européens illustrant les défis du 

développement en termes de justice spatiale. Les cas ont été choisis pour permettre une représentation 

équilibrée des différents contextes institutionnels. Sur la base des résultats des études de cas, les 

partenaires du projet ont identifié des facteurs influençant l'impact de l’approche territorialisée dans 

une perspective comparative. Les résultats visent à faciliter une plus grande orientation de la cohésion, 

du développement territorial et d'autres politiques de l'UE vers le niveau local. 

 

Les 33 études de cas sont brièvement présentées ci-dessous. Pour plus d'informations sur chaque étude 

de cas RELOCAL, cliquez ici: https://relocal.eu/all-cases/ 

 

https://relocal.eu/all-cases/
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Justice Spatiale & Renforcement du partenariat urbain-rural  

Groupe d'action locale Northumberland et 

Uplands 

Northumberland - Royaume-Uni 

 
Une action pour un développement durable rural 

initiée et dirigée par des bénévoles (LEADER) axée 

sur la distribution du financement pour le 

développement dans une zone de hautes terres 

structurellement contrainte et peu densément 

peuplée. 

 
 

Campagne connectée 

Ostwestfalen-Lippe - Allemagne 

 
Cette action vise à faire face aux défis 

démographiques en encourageant la 

transformation numérique dans une région rurale. 

Elle apporte une infrastructure multimédia aux 

villages, forme la population locale aux 

technologies numériques et propose de nouveaux 

formats d'engagement civique. 

 
 

Association Micro-Régionale Mara-Natur 

Comté de Maramures - Roumanie 

 
En tant que groupe d'action local, l’association gère 

des fonds LEADER couvrant un large éventail 

d'initiatives économiques et d'actions d'intérêt 

public dans 18 localités d'une ancienne zone 

minière. Cette action est appréciée des acteurs 

locaux qui signalent cependant la nécessité d'une 

réforme administrative de plus grande ampleur 

dans le pays. 

 

 
 

Espaces publics ruraux 

Domachowo, Potarzyce et Stara Krobi - Pologne 

 
Une étude de cas de trois villages polonais qui 

mettent l’accent sur la création de liens sociaux, 

l'émergence de nouvelles initiatives, et 

l’accessibilité locale de zones et de secteurs jusqu’à 

présent peu connectés. 
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The Goth Village Thematic (En) 

Masłomęcz - Pologne 

 
L’exemple unique d'une communauté qui a 

redéfini la relation entre son identité et 

l’attachement fort de lieu afin de donner à la 

localité un coup de pouce économique, social, et 

culturel. 
 
 

Le groupe d’action local du Haut Balaton  

Haut Balaton - Hongrie 

 
La mise en œuvre du programme LEADER dans le 

Haut Batalon est explorée pour ses réalisations en 

matière de développement, pour l'utilisation 

effective des ressources humaines et ses résultats 

de lutte contre les inégalités spatiales. 
 

L'Organisation des producteurs 

Szentes - Hongrie 

 

Cette étude de cas examine si cette forme 

d'organisation coopérative, soutenue par la 

politique agricole commune de l'UE, peut ou non 

prévenir la paupérisation rurale en défendant les 

intérêts des petits exploitants. 

 

Renforcer les communautés 

Île de Lewis, Hébrides extérieures - Royaume-Uni 

 
Cette étude de cas analyse la façon dont les 

interventions basées sur le lieu, menées dans le 

cadre des domaines prioritaires fixées par HIE, une 

agence de développement du gouvernement 

écossais, ont permis de réduire les inégalités 

spatiales sur Lewis, situé dans les Hébrides 

extérieures, sur la côte ouest de l'Écosse. 
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Justice Spatiale & Stratégies de développement économique régional 

 

Plan stratégique Monistrol 2020 

Monistrol de Monserrat - Espagne 

 
Monistrol de Monserrat exemplifie le succès dans la 

capacité d’une localité à reconsidérer les ressources 

sociales et naturelles existantes afin de lutter contre 

nombre de problèmes affectant les petites villes 

européennes, tout en favorisant une perspective locale 

positive. 

 

 

Euralens - Initiative locale de réaménagement du 

bassin minier du Pas-de-Calais 

Pas-de-Calais - France 

 

Dans un effort partagé de divers secteurs de la société, 

cette ancienne région minière française cherche à 

catalyser le développement local depuis le local et à 

créer une approche innovante de gouvernance locale. 

 

Stratégie de développement Lieksa 2030 

Lieksa - Finlande 

 
Lieksa, ville finlandaise rurale, est confrontée à des 

problèmes liés à un déclin démographique continu, à sa 

situation géographique périphérique (faible 

accessibilité) dans un contexte régional et national de 

diminution des ressources financières. Cette étude de 

cas retrace comment à travers sa « Stratégie de 

développement Lieksa 2030 », la municipalité a modifié 

en profondeur son approche de l’administration locale 

afin de préserver la viabilité socio-économique de la 

ville. 

 

 

Le programme spécial de développement 

Macédoine occidentale - Grèce 

 
Ce cas d’étude analyse le programme de 

développement d'une localité sous pression 

environnementale et économique visant à initier un 

développement alternatif. 
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La zone d'innovation Alexander 

Thessalonique - Grèce 

 
La zone d'innovation Alexander tente de promouvoir la 

justice spatiale en renforçant l'interaction entre les 

communautés de la recherche et de l'entrepreneuriat 

en favorisant la recherche, l'innovation et la technologie 

et en appliquant des pratiques « descendantes » et « 

ascendantes». 

 

 

Écosystème de collaboration 

Karditsa - Grèce 

 
En essayant d'atténuer les injustices spatiales, 

économiques et sociales de la région, l'Agence locale de 

développement, en collaboration avec certaines acteurs 

locaux, a créé un mécanisme qui soutient la création 

d'un réseau d'actions collectives dans le domaine de 

l'économie sociale et solidaire afin de promouvoir un 

développement ascendant et inclusif. 

 

Faire face à l'impact des tremblements de terre 

induits 

Nord-Est Groningen - Pays-Bas 

 
Ce rapport d'étude de cas analyse la justice spatiale 

dans la perspective des tremblements de terre 

fréquents qui se produisent dans la région située au 

nord-est de Groningen, aux Pays-Bas. Ces tremblements 

de terre sont d'origine humaine, induits par l'extraction 

du gaz naturel dans la région. 

 

Le projet Pata Cluj 

Cluj-Napoca - Roumanie 

 

Le projet cible la zone défavorisée de Pata Rât à 

proximité de la décharge de Cluj-Napoca, dans le but de 

« préparer l'inclusion sociale de ces communautés ». 

Son effet positif immédiat a été que 10% des familles 

ont été relogées, mais il n'a pas généré de changement 

dans les politiques de la ville concernant Pata Rât, les 

expulsions, le logement ou le développement urbain. 
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Justice Spatiale & Transformation des quartiers européens 

Deuxième tentative : Centre pour la jeunesse et 

la socioculture 

Görlitz, Allemagne 

 
Ce rapport explore le potentiel d'une association à 

but non lucratif associant des jeunes dans une ville 

périphérique de taille moyenne. En créant un Centre 

pour la jeunesse et la socioculture, l’association vise à 

impliquer activement les jeunes dans le 

développement urbain et la prise de décision 

politique. 

 

La Commission pour un Stockholm socialement 

durable 

Stockholm - Suède 

 
Cette étude de cas examine la mise en œuvre de la 

Commission de Stockholm, une ville qui, bien que 

compétitive sur le plan international et couronnée de 

succès dans un certain nombre de dimensions 

économiques, souffre d'une ségrégation sévère et 

croissante. 
 

Rotterdam Sud: Programme national Rotterdam 

Sud 

Rotterdam - Pays-Bas 

 

Afin de lutter contre les formes particulières 

d'injustice résultant de la ségrégation spatiale des 

ménages, les acteurs locaux (institutions nationales 

d'enseignement et entreprises locales) ont mis sur 

pied le Programme National pour Rotterdam Sud afin 

de coordonner les actions de ses membres. 
 

Un projet pour les sans-abris : le « pop-up 

village » de PLACE/Ladywell 

Lewisham, London - Royaume-Uni 

 

En réponse à la crise du logement qui sévit à Londres, 

le village « pop-up » PLACE/Ladywell consiste en une 

structure modulaire et entièrement démontable 

d'appartements pour les familles sans abri et de 

bureaux abordables. Il est conçu pour être utilisé sur 

des sites vacants en attente d'aménagement et peut 

être déplacé quatre ou cinq fois sur une durée de vie 

de 60 ans, avec des implications complexes de justice 

spatiale. 
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Initiative locale fondée sur l'action civile dans la 

ville de Kotka 

Kotka - Finlande 

 
En utilisant le financement de l'UE, l'organisation qui 

gère les activités LEADER dans les municipalités 

rurales environnantes vise à étendre son approche de 

développement local aux parties urbaines de la ville 

de Kotka, une ville de taille moyenne dans le sud de la 

Finlande. L’action est construite sur deux projets 

consécutifs centrés sur les chômeurs, les jeunes, les 

migrants et d'autres groupes vulnérables. 

 

Le projet de Mălin-Codlea 

Codlea, Comté de Brașov - Roumanie 

 
À la suite du projet intitulé « Responsabilité des 

citoyens dans le domaine du logement », 10 % des 

ménages ciblés du district de Milin ont partiellement 

bénéficié du processus de légalisation, c'est-à-dire 

qu'ils pouvaient acheter les terres sous leurs maisons. 

Plusieurs problèmes juridiques et socio-économiques 

liés à l'établissement informel n'ont toujours pas été 

résolus. 

 

Plan intégré de développement urbain pour la 

région de Plumbuita 

Bucarest - Roumanie 

  
Définie comme une « stratégie à long terme pour le 

développement de la localité visant le marché du 

travail et la croissance économique », seulement deux 

de ses composantes ont été mises en œuvre. L'un 

d’entre eux, un système de vidéosurveillance, a 

renforcé la stigmatisation des plus pauvres de la 

région, l'autre a contribué à l'amélioration de 

l'infrastructure routière. 

 

Plan d'action pour la promotion de la qualité de 

vie dans un quartier isolé 

Premià de Dalt - Espagne 

 
Cette initiative du gouvernement catalan visait à 

accroître les opportunités pour les résidents de Santa 

Maria/Santa Anna-Tiô en mettant en place des 

programmes sociaux et d'amélioration de l'espace 

public grâce à une intervention urbaine globale.   

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
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Plan de transformation du quartier de La Mina 

Sant Adrià de Bess - Espagne 

 
Une étude de cas de l'une des communautés les plus 

défavorisées de Barcelone qui retrace un plan de 

revitalisation du tissu urbain et social tout en incluant 

ses habitants dans le processus de prise de décision. 

 
Programme « Give Kids a Chance » 

Encs - Hongrie 

 
Dans une région caractérisée par le déclin 

économique des petits villages, l'émigration sélective, 

le chômage très élevé et le faible niveau de scolarité, 

le programme « Give Kids a Chance » a été conçu pour 

améliorer la vie conditions des enfants et des familles. 

  

Dix ans de régénération urbaine dans un 

quartier pauvre 

Gyirgy-telep - Hongrie 

 
L’analyse d'un projet qui cherche une solution de long 

terme à l'injustice spatiale et sociale dans une 

ancienne colonie minière désavantagée avec un ratio 

extrêmement élevé d'appartements de qualité 

inférieure, un niveau d'éducation très bas et des 

niveaux élevés de chômage. 
 

 

Justice spatiale & Gouvernance territoriale plus intelligente 

 

Västerbotten digital 

Comté de Västerbotten - Suède 

 
Comme beaucoup de zones rurales en Europe 

aujourd'hui, affectées par le dépeuplement et 

l’affaiblissement de l'économie, cette étude de cas 

donne un aperçu de la manière dont les solutions 

numériques peuvent faciliter la coopération entre les 

municipalités, permettant de réduire les coûts et de 

mutualiser les compétences. 
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Construction d'une Éco-Cité : l'EPA Alzette-Belval 

Lorraine du Nord - France 

 
Dans le contexte de la désindustrialisation et d'une 

main-d'œuvre se tournant de manière grandissante 

vers le Luxembourg voisin, l'Etablissement Public 

d’Aménagement Alzette Belval initié par l’Etat français « 

reprend » la responsabilité de l’aménagement aux 

collectivités territoriales pour planifier le 

développement de la localité. 

 

Kallikratis : Surmonter la fragmentation de la 

gouvernance territoriale 

Volos - Grèce 

 
Cette étude de cas analyse les effets sur la justice 

spatiale des «Kallikratis» - une réforme qui a 

considérablement élargi les limites et les juridictions de 

la nouvelle municipalité de Volos. La réforme a aidé la 

ville à mieux faire face aux défis auxquels elle est 

confrontée et à fournir de meilleurs services à ses 

citoyens. 

 

Association de municipalités pour un 

développement local coordonné 

Eix de la Riera de Caldes - Espagne 

 
Alors que cette région est en transition au-delà d'une 

période de forte concentration des activités 

économiques et industrielles, elle a créé l'Association 

des Communes d'Eix de la Riera de Caldes afin de 

fournir des services plus cohérents à ses résidents. 

Cela a également involontairement créé un outil pour 

améliorer la capacité de négociation avec des niveaux 

administratifs plus élevés. 

 

Budget participatif 

Łodz - Pologne 

 
Cette étude de cas offre un exemple de budgétisation 

participative, utilisé comme l'un des outils pour la mise 

en œuvre de la Stratégie de développement de l'année 

2020 dans le cadre de projets locaux axés sur la 

construction du capital humain, la sensibilisation locale 

et le changement spatial. 
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Coopérative sociale "Services communaux" 
Brzenziny - Pologne 

 
L’exemple d'un large processus de revitalisation des 

ressources locales, combinant les activités techniques 

(rénovation, modernisation et revalorisation) et 

incluant des activités sociales et économiques. 

 

 

Votre opinion est précieuse! Une enquête en ligne sera lancée prochainement 

 

Nous vous invitons à répondre à notre enquête d'experts sur les outils de construction de la justice 

spatiale sur la base de nos analyses d'étude de cas. Il ne vous faudra pas plus de 5 minutes de votre 

temps, et vous recevrez un rapport de synthèse des résultats. Les réponses individuelles à ce sondage 

resteront évidemment anonymes. 

 

Activités menées en 2019 

 

Octobre 2019, atelier Imajine et RELOCAL (PROCHAINEMENT) : “Disparités spatiales en Europe : des 

régions aux localités aux individus”. 

Octobre 2019, session d'une demi-journée RELOCAL aux Open days de la DG Regio 

(PROCHAINEMENT) : "Shrinking Rural Areas and Spatial Justice" en collaboration avec le projet 

INTERREG ESPON ESCAPE. 

Juillet 2019, Sessions spéciales RELOCAL au Congrès AESOP de Venise : "Le rôle du local dans 

l'amélioration de la cohésion et de la justice spatiale". 

Mars 2019, Conférence RELOCAL, Lodz (Pologne), impliquant des chercheurs des projets H2020 

COHESIFY, IMAJINE et PERCEIVE sur la justice régionale et la politique de cohésion de l'UE 

 

Brèves 

 

- "Le Parlement Intempestif du Label Euralens": Cyril Blondel et POLAU ont élaboré le 4 avril 2019 la mise en 

scène d'une assemblée fictive, unissant acteurs locaux, porteurs d'initiatives et acteurs institutionnels du 

Pas-de-Calais. 

- « Utiliser les potentiels de la participation des jeunes au développement urbain ! » : Viktoria Kamuf, 

chercheuse à l'ILS, a présenté et discuté des résultats d'une étude de cas RELOCAL lors d'un atelier en 

mars 2019. 
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- Étude de cas « Smart Country Side Ostwestfalen-Lippe » dans le débat national. Sabine Weck, chercheuse à 

l'ILS, a discuté des résultats d'une étude de cas RELOCAL lors d'événements nationaux allemands. 

- «Au-delà de la dimension économique» - L'impact social et environnemental d'une organisation de producteurs: 

Session de présentation de posters présentant des études de cas RELOCAL sur Les Szentes en charge 

avec CERS HAS. 

- "Géographies de (in)justice": Série de conférences d'invités en géographie et planification spatiale, 

organisées par l'Institut de Géographie et d'Aménagement du territoire, Université du Luxembourg en 

partenariat avec la revue JSSJ Justice Spatiale/Spatial Justice. 

- "Projet RELOCAL et justice spatiale": Entretien d’Estelle Evrard, Université du Luxembourg, radio-culturelle 

luxembourgeoise Radio100.7. 

 

Les partenaires dans RELOCAL 
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