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Polyglotte, David FANFANI est professeur associé en aménagement du territoire à l'Université 

de Florence, en Italie. Ses travaux portent sur l'observation et l'analyse des interconnexions 

entre les espaces urbains et ruraux. Impliqué depuis toujours sur ces sujets, il est également 

Directeur du magistère planification spatiale et design territorial dans la même université. 

 
  
 - Pourquoi avoir accepté de participer aux EGPP 2018 ?  

Fort de mes travaux de recherche, de mes expériences de terrain, et de ma passion pour le 

développement local, ma perception d'un développement équilibré me semble indispensable, 

mais faisable qu'au travers de réseaux de gouvernance, en mode projet, co-construit, partagé 

et en "bottom-up". Ces projets doivent reposer sur des territoires vécus à l'échelle 

interterritoriale, et se décliner par une mise en œuvre durable, mettant en valeur et de manière 

endogène les qualités patrimoniales de ces derniers. 

 

C'est pourquoi, je crois que ma participation aux EGPP puisse constituer un intéressant moment 

de comparaison, de réflexion et d'échanges d'expériences, à partir d’un exemple singulier de 

coopération en Italie, un peu comparable à votre "Alliance des territoires", développant les 

synergies, les réseaux, et source d'innovation, notamment en matière de gouvernance, dans 

un contexte institutionnel complexe. 

 
- Quelle plus-value des Territoires de Projets Pays dans la concertation 

territoriale?  

Je pense que les Territoires de projet Pays propose un modèle important d'innovation, 

notamment dans la gouvernance territoriale et dans un modèle de co-construction de la 

décision, avec une appropriation par les habitants, et d'expression des acteurs et forces vives 

du territoire. Il s'agit d'un modèle de "décentralisation" intéressant. Cette approche nouvelle 

permet une construction intéressante pour alimenter des visions alternatives et 

complémentaires des projets cohérents aux enjeux territoriaux structurants. En ce sens, la 

plus-value des territoires se forge dans leur possibilité d'introduire une vision intégrée et 

multisectorielle du développement local, à partir de la complexité des enjeux et des 

potentialités territoriales réelles et la fragilité des territoires, endiguant les fractures. Cette 

structuration est en pleine adéquation avec les préconisations européennes d'intégration et de 

coopération, "Community Led Local development". 
 


