
Support pour la réflexion sur la complexité territoriale (rédigé par F. Collart Dutilleul)

Comment aborder, à l'échelle d'un territoire, la complexité des sujets, objets, enjeux qui 
façonnent une société perturbée qui cherche à réunir les conditions d'une santé globale et 
inclusive.

Il est clair que la reconstruction ne peut plus se faire par l'Etat via l'Administration, sans une 
approche territoriale non technocratique. Elle ne peut pas non plus être confiée à un système 
de démocratie représentative, national ou local, sans une implication directe forte des 
différentes composantes de la société.

1) Maîtriser la complexité :

Il y a donc à réfléchir :

- les méthodes appropriées à la maîtrise de la complexité (déconstruction, simplexité, 
bottom up, méthode inductive...)

- les leviers permettant de refonder la société en termes consensuels de biens communs
(orienter les pratiques agricoles, orienter la restauration collective, innover dans la gestion des
ressources en eau, repenser les transports intraterritoriaux...)

- les échelles territoriales auxquelles doivent être pensés chacun des éléments issus de 
la déconstruction de la complexité (quartier, commune, bassin versant, bassin de vie, 
département... pays...)

 - les structures propres à fédérer les acteurs (SCIC, "blockchain sociale", mise en 
réseau...)

- les modes de gouvernance permettant d'associer compétence technique, compétence 
sociétale, démocratie directe, lien social

2) Ouvrir la recherche

Au regard du monde de la recherche, il y a plusieurs impératifs à mettre en oeuvre et il est 
essentiel de (re)penser les approches :

- intradisciplinaires : l'hyperfragmentation des compétences et des spécialités, qui 
accélère les avancées techniques, freine la résolution des problèmes à l'échelle de la 
complexité territoriale. En droit, par exemple, chaque branche poursuit ses propres objectifs 
en délaissant les macro-objectifs transversaux. Le droit foncier vise à la sécurisation des 
propriétés ; le droit de l'environnement vise les contraintes à mettre devant le développement 
des activités humaines ; le droit des affaires tend à la croissance économique ; le droit social 
cherche à conforter des acquis sociaux nécessaires au lien social, etc. Il en résulte à la fois une
sorte de rapport de force entre les différentes branches du droit, et le fait que l'objectif 
hiérarchiquement supérieur qu'est la santé inclusive n'est visé par aucun. 

- transdisciplinaires : aucune discipline scientifique ne peut appréhender, à elle seule, 
un quelconque problème complexe. Chaque problème impliquant la société requiert des 



sciences de la nature et des sciences sociales, de la technique et des relations personnelles, de 
l'innovation et de la conservation...

- sociétales : les scientifiques ont le plus souvent considéré la société, ses 
composantes, les personnes comme un "sujet" de recherche, comme un "objet" de recherche, 
comme un "enjeu" de recherche... Nous devons inventer des méthodes de recherche 
scientifique qui associe les composantes de la société et les personnes impliquées comme des 
partenaires de la recherche, assis à la même table et coopérant à égalité. Les savoirs 
nécessaires pour aborder la complexité sont nécessairement de plusieurs natures et ordres, de 
la connaissance technique à l'initiative ou à la pratique individuelle/communautaire/sociale

 3) Diffuser les résultats

Tous les problèmes à aborder dans la recherche des conditions d'une santé inclusive globale 
supposent nécessairement des changements au niveau des personnes, des groupes, des corps 
intermédiaires, des institutions. Qu'il s'agisse de la maîtrise de l'énergie, de la gestion des 
ressources en eau, de l'utilisation de la chimie de synthèse, de la protection des paysages..., 
rien ne peut réussir sans une mise en commun des initiatives, des avancées et des résultats. 
Cela suppose notamment que les scientifiques diffusent au-delà de leurs cercles de confort en 
mettant les résultats des recherches à la disposition et à la portée de la société qui aura à les 
gérer. Cela suppose aussi des innovations en termes d'éducation et de médias.


