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Structure   

• Introduction problématique 

• Une démarche et un socle conceptuel 

• Un bref historique 

• L’ASD pour une durabilité réelle 

• Constats peu engageants 

• Des maux, une interface tensionnelle, des potentialités 

• Ce qu’aurait permis l’ASD, des interfaces, enseignements… 

 



Problématique   

•Comment mettre en perspective une analyse du projet 

abandonné de NDDL par une approche ASD pour insister 

sur la nécessité d’intégrer cette démarche dans les 

pratiques courantes ?  



Un socle conceptuel 

• Un déroulement « historique » 

• Détachement du mérycisme médiatique 

• Mise « en phase » des actions effectuées 

• Une durabilité attendue 

• Mosaïque d’interfaces 

• Dépasser le confort des évidences 

• Éviter l’enfermement idéologique 

 



POUR ALLER À 
L’ESSENTIEL… 





L’ASD pour la durabilité réelle 

• Dialogue, échange, collaboration, projection 

• Interaction, rétroaction, régulation 

• Territoires : réalités, spécificités, imbrications, dépendances 

• Distances avec les politiciens et les spéculateurs 

• Projection sur plusieurs décennies 

• Transdisciplinarité des propositions 



Constats peu engageants 

• Juxtaposition des analyses 

• Affirmation d’une seule conception 

• Absence de prise en considération des évolutions 

• Autorités sourdes aux mouvances 

• Dissolution temporelle 

• Absence de prise en considération globale du projet 



En êtes-vous 

certain?? 

Nous nous  

trouvons au cœur 

d’une interface 

tensionnelle! 



Des maux 

• Incompréhension des parties en présence 

• Hégémonie de l’aire nantaise 

• Satisfaire une baronnie… 

• Temporalités incompatibles, immédiateté, différée, gestion 

• Coûts économiques, sociétaux 

• Infaillibilité administrative, politique, idéologique 

• Image de la France dans ses errances 



Interface tensionnelle 

• Fixation idéologique 

• Opposition de conception du territoire 

• Reflet mainmise politicienne 

• Support d’affirmation d’une autorité 

• Parcelles soumises à la volonté 

• Déconnection des besoins locaux 



Ça demande 

quand même de 

l’attention!!! 



Des potentialités  

• Interdépendances, complémentarités, modularité 

• Intégration zonale, extensions, connexions 

• Articulation des dynamiques locales 

• Préservation des diversités, mémoire collective 

• Mise en phase de la pertinence du projet 



Ce que l’ASD aurait permis 

• Structurer la légitimité, responsabilité participative 

• Préservation des intérêts, gestion sereine des terres 

• Équilibre des pouvoirs en présence 

• Matérialité des parcelles, valorisation et gestion 

• Options viables et pertinence 





Des interfaces 

• Interface des territoires inclus 

• Interface de connectivité des réseaux 

• Interface des potentialités de l’épiderme 

• Interface d’anthropisation 

• Interface des interdépendances connexes 

• Interface de différenciation 

• Interface de centralisation 

• Interface des impacts extensifs 



Des enseignements supplémentaires 

• ASD outil socioconstructif de nature trajective 

• Le territoire = une interface vivante et dynamique 

• Mettre les mains dans le réel 

• Mise en exergue des antagonismes 

• Outil de conciliation et de rencontre des oppositions 

• Matérialisation des impacts, des contraintes et des inerties 



Conclusion  

• ASD hors influences politiciennes et dogmatiques 

• Offre une lecture distanciée 

• Soutien l’intérêt des parties en présence 

• Prône la durabilité pour tous 

• Nature trajective et transdisciplinaire des propositions 

• Vectrice de potentialités et de solutions après projet 

• L’Etat devrait faire appel à l’ASD pour le suivi… 




