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La géographie humaine : 
le retour ?
Pays, régions, départements, intercommunalités ou communes... A 
chaque échelle corrrespond un niveau de compétence différent. 
L’idée de «frontière administrative» est avant tout une volonté humaine. 
Elle est fortement associée à une dimension politique et structure notre 
territoire. Elle évoque également la notion de «limite» ou de «barrière» 
mais aussi celle de contrôle, de filtre et d’organisation territoriale.  
Aujourd’hui, la notion de frontière est en redéfinition constante entre 
renforcement et suppression. Et demain qu’en sera-t-il ? Imaginons un 
scénario fictif au travers d’une petite histoire.

J’habite en Alsace depuis mon enfance. L’Alsace ? Ah 
vous ne connaissez pas ? Il s’agit d’un ancien territoire 
administratif français qui a disparu en 2025. A l’époque, il 
y avait également d’autres découpages.  Les communes 
se comptaient par dizaines de milliers... Elles étaient 
regroupées en plus de 100 départements et 18 régions. 
Imaginez !  Des contrôles douaniers étaient courants au 
niveau des points de passage du Rhin. 

Un monde plus "ouvert " ?

2017 2040 ?

...
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86 %

13 %

Entre 2012 et 2017, le nombre d’EPCI          
à fiscalité propre en France a été divisé par

                         des communes en France 
ont moins de 2 000 habitants et
54 % moins de 500 habitants.

                      des déplacements domicile-
travail du département du Haut-
Rhin se font vers l’étranger dont la 
majorité vers la Suisse.
 (source : INSEE 2013)

2.

Seules les frontières naturelles sont fixes  (montagnes, cours d’eau...)
mais pas infranchissables. Pour les autres, l’emplacement des limites 
dépend de la volonté humaine et sont plus ou moins poreuses.

Périmètres administratifs du Haut-Rhin en 2017 :
vers une simplification dans l’avenir ?
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Quelle échelle géographique pour quelle 
prise de décision ?

Simplifier davantage notre organisation 
territoriale : une nécessité ?

Aujourd’hui tout est plus simple. On circule librement dans le monde 
entier. L’utilité des frontières nationales a disparu avec l’avènement 
du tatouage électronique RFID (Radio Frequency Identification). 
Cette technologie nous permet de localiser toutes personnes et 
toutes marchandises sur la surface du globe. Les «points de contrôle» 
au niveau des frontières nationales sont ainsi devenus inutiles.
Déménager ou voyager est devenu beaucoup plus facile.  Pour 
autant le libre choix de déplacement et de résidence n’est pas encore 
généralisé.  Il reste encore du chemin à parcourir avant d’atteindre 
une véritable justice spatiale pour tous. Si la situation économique 
s’est globalement améliorée, il y a toujours des migrations pour 
raisons climatiques et politiques.

Communes, départements et autres vestiges administratifs qui 
structuraient notre territoire ont également disparu. Entre l’Etat et 
l’individu, il ne reste que les mégas-régions fédérales et les comités 
locaux. Des échelles intermédiaires peuvent se créer au grè des 
évolutions des modes de vie et des projets. On parle davantage de 
territoire vécu que de frontière administrative fixe.
L’intelligence artificielle prend une part importante dans notre 
gestion du territoire. Elle s’occupe des différentes taxes. Elle octroie 
ou non des permis de construire en fonction des règles en vigueur. 
Elle soumet même des pistes d’améliorations dans l’aménagement 
et le développement de l’espace à différentes échelles.  

Rassurez-vous, l’humain a toujours sa place! En matière d’urbanisme, 
il existe notamment des outils collaboratifs type «boite à idées». 
Toute personne peut faire part de ses réflexions. Au final, les meilleurs 
projets sont retenus et concrétisés. Un comité composé d’élus et 
d’habitants tirés au sort sont en charge de chacun d’entre eux.
L’avis de tous compte et l’intelligence collective est à son apogée. 

Cette petite fiction nous amène à nous interroger sur 
l’avenir de notre organisation territoriale... Renforcement, 
suppression et/ou simplification de périmètres : quelle 
direction devons-nous  prendre ?
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Tatouage électronique (RFID) permettant 
d’identifier et de localiser des  biens ou des 
individus.

Notre questionnement

À lire, à voir…

... (suite)

Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur demain.aurm.org

Un monde aux frontières estompées évoque un sentiment de liberté. 
Néanmoins, il ne supprime pas le besoin de contrôle et de gestion des 
territoires à une échelle adaptée.

Une gestion territoriale simplifiée et flexible

Le citoyen au coeur de la démarche


