
L 
a Franche-Comté, fruit d’une lente matura-
tion acquise au fil des siècles, aujourd’hui 
se modernise à un rythme soutenu pour 
faire face aux nouvelles exigences territo-

riales. L’identité de notre région tient aux faits de 
l’histoire, aux grands hommes qui y sont nés, à 
la volonté de nos contemporains à organiser leur 
territoire.

L’histoire, d’abord, nous montre que la Franche-
Comté a été attractive au point qu’elle a suscité 
des guerres d’invasion répétées de la part des 
rois de France. L’un de ces avatars, et non le 
moindre, a eu lieu au xvie siècle sous le règne 
de Henri IV. De nombreuses cités, telles Arbois, 
ont résisté de manière héroïque avant d’être dé-
truites.

Le sol franc-comtois a hébergé écrivains et scien-
tifiques de renom. Le bicentenaire de la naissan-
ce de Pierre Joseph Proudhon nous donne l’oc-
casion de présenter les fondements de la pensée 
du grand philosophe. La célèbre phrase : « la 
propriété, c’est le vol ! », le rendit célèbre, mais 
la théorie sociale qu’il a développée est sans 
conteste plus riche et complexe que cet apoph-
tegme le suggère.

La Franche-Comté c’est aussi un espace où les 
gens vivent et s’installent. Les critères qui pré-
sident à l’acquisition d’une maison ou d’un loge-
ment sont multiples. Le rôle du paysage dans ce 
processus intéressera au premier chef tous ceux 
qui, de près ou de loin, sont concernés par l’im-
mobilier. Les modèles spatiaux montrent que les 
espaces agricoles et les « objets verts » sont re-
cherchés.

Le territoire régional fait enfin l’objet de trois 
contributions qui décrivent des approches, des 
observatoires, des actions, mis en place pour 
aider les acteurs locaux à trouver les meilleures 
solutions aux problèmes posés par la gestion de 
l’espace. L’observatoire des effets territoriaux 
des gares du TGV Rhin-Rhône en constitue la 
première facette. Il s’inscrit autour des quatre 
thématiques que sont les mobilités, l’accessibi-
lité, l’aménagement des gares et la dynamique 
métropolitaine. L’observatoire socio-économique 
en réseau de la Haute-Saône (Oser 70 ) est une 
nouvelle approche de l’action territoriale doublée 
d’un outil mis en place pour favoriser l’acquisi-
tion et la diffusion de l’information spatiale. Il a, 
par exemple, récemment été utilisé pour élaborer 
la nouvelle politique du logement du Conseil gé-
néral de Haute-Saône. Enfin, troisième exemple, 
l’aménagement territorial de l’offre de santé s’ar-
ticule autour des schémas régionaux d’organisa-
tion sanitaire, des hôpitaux locaux et des réseaux 
de santé de proximité. Préoccupation majeure en 
Franche-Comté, elle est régulièrement scrutée 
par les séminaires « territoires et santé en milieu 
rural » ¢
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