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Les territoires sont soumis à des phénomènes sociodémographiques,
économiques, environnementaux et culturels qui obligent les gouverne
ments et les administrations publiques à sans cesse réviser et ajuster
leurs politiques, programmes et services. C’est notamment au moyen
de ce que l’on appelle les « instruments de l’action publique » que
les gouvernements matérialisent leurs intentions et leurs interventions
sur le territoire. Ces instruments sont de plusieurs types : légal et
réglementaire, fiscal et financier, nodal et informationnel, collaboratif
et organisationnel.
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En plus d’une introduction générale sur ce que sont, font et
changent les instruments de l’action publique, cet ouvrage compte
13 études de cas – produites par des chercheurs québécois, canadiens
et européens – sur le rôle que jouent ces instruments dans l’aménage
ment, le développement et la gestion des territoires. Il offre en quelque
sorte un regard à la fois théorique, empirique et pratique sur des objec
tifs, processus, formes, effets et perspectives de développement de
l’instrumentation de l’action publique.
S’inscrivant dans la continuité de travaux reconnus (dont ceux
de Hood, Howlett, Halpern, Lascoumes et Le Galès) et de l’ouvrage qui
lui est complémentaire, Les instruments de l’action publique et les dispositifs territoriaux (L’Harmattan, 2016), ce livre intéressera les décideurs
publics, les chercheurs et les citoyens qui veulent mieux comprendre
les multiples enjeux et défis liés aux territoires.
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