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Le référentiel



Stage “Territoires”

Objectif général : comprendre les dynamiques et les processus de développement en jeu sur un territoire 
donné, grâce à l'étude des interactions entre les acteurs et les ressources.
Ce stage est l'occasion d'étudier sur un territoire rural et/ou périurbain la mise en place de ses identités et de ses 
dynamiques pour répondre aux questions ayant trait à la régulation, à la valorisation ou à la protection des 
ressources. Ces dernières étant de différentes natures : économiques, culturelles, patrimoniales, naturelles... ce 
stage offre une opportunité de s'interroger sur les impacts des activités humaines sur les territoires.

L'étude peut être conduite selon différents angles, au choix des équipes, relatifs à un des domaines suivants : alimentation, environnement, animation du 
territoire, gestion du territoire (et développement local), développement économique, développement culturel.

Le choix du territoire, son périmètre, sa proximité de l'établissement sont laissés à l'initiative des équipes, qui veillent à déterminer un espace à forte identité
afin que sa caractérisation soit plus aisée à opérer.

Ce stage est articulé avec le module S2 dont il constitue soit une entrée, soit un prolongement.
Il se déroule au cours de l'année de première. Il mobilise les enseignants du module S2 et du module C5 :

histoire-géographie ;
sciences économiques sociales et de gestion (SESG) ;
éducation socioculturelle (ESC) ;
et, éventuellement d’ autres disciplines en fonction du projet des équipes pédagogiques.

Il donne lieu à une production des élèves, individuelle ou collective et à une restitution orale associant, dans la mesure du possible, les acteurs du territoire.
territoire, gestion du territoire (et développement local) développement économique, développement culturel.
Le choix du territoire, son périmètre, sa proximité de l'établissement sont laissés à l'initiative des équipes, qui veillent à déterminer un espace à forte identité
afin que sa caractérisation soit plus aisée à opérer.



= stage

Le stage « territoires » dans le S2



2- les notions-clef



Pourquoi territoires plutôt qu’espaces?

• « l’espace est en position d’antériorité par rapport au territoire […] Le 
territoire est généré à partir de l’espace, il est le résultat d’une action 
conduite par un acteur syntagmatique (acteur réalisant un 
programme) à quelque niveau que ce soit. En s’appropriant 
concrètement ou abstraitement un espace, l’acteur « territorialise » 
l’espace. » (Raffestin, 1980).

RAFFESTIN, C. Pour une géographie du pouvoir, 1980. 

• « l’espace peut être théorique, le territoire ne l’est pas.» 
SCHEIBLING, J. Qu’est ce que la géographie?, 1994



Autrement dit 

« Le territoire peut être défini comme la portion de la surface terrestre 
appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la 
satisfaction de ses besoins vitaux ». (Le Berre, 1992), Encyclopédie de la 
géographie 

• cet espace est situé qq. part sur la planète, il a des qualités, il est délimité
• il est nommé, il est historicisé : il garde des traces des cultures et des

sociétés antérieures, certaines de ces traces sont valorisées et ont pris un
rôle symbolique et identitaire fort (le nom, des paysages, des bâtiments…)
• il prend en compte la nature, telle qu’elle est et a été utilisée par les

hommes en société
• sous l’action des hommes en société, qui créent de nouvelles formes

(paysages…) et de nouvelles structures (routes…), le territoire connaît des
changements constants



Et donc 

« le territoire est un système vivant produit par les hommes, mais il ne vit et ne
survit que grâce à eux, dans la mesure où ils savent utiliser le patrimoine
territorial en tant que ressource »

(Magnaghi, 2003) Le projet local

« le territoire, dans cette perspective, est un espace dans lequel on a projeté du
travail, soit de l’énergie et de l’information, et qui, par conséquent, révèle des
relations toutes marquées par le pouvoir. »

(Raffestin, 1980) Pour une géographie du pouvoir
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Pourquoi territoireS? 

• le territoire des humains n’est pas celui d’autres animaux, il peut exister 
des conflits d’usage
• le territoire n’est pas approprié et fréquenté de la même façon par tous les 

acteurs (« je ne vais jamais là-bas », « je passe toujours par ici »…) 
• le territoire est emboîté dans d’autres (cf. mailles administratives, bassins 

de vie, bassins versants etc.) : ce qui différencie le développement local du 
développement territorial

donc réfléchir un territoire revient à réfléchir à 
une mosaïque de territoires



Ressource

• Distinguer matière et ressource (Raffestin) :
- La matière est un donné alors que la ressource est construite dans 
une relation de travail de la matière par les hommes
- La ressource n’existe donc que dans l’existence d’un acteur capable 
de mobiliser une technique

=> La ressource est la combinaison d’une matière et d’un fait culturel et 
technique

=> Les ressources apparaissent, disparaissent, changent avec les 
cultures et les  techniques



Usage territorial de la ressource et localisation des entreprises 
(Zimmermann) 

• Quelque chose de rare qui n’est disponible que dans un endroit précis

• Quelque chose de banal mais qui n’est utilisé d’une manière précise 
que dans un endroit précis (spécialisation)

• Quelque chose qui n’est disponible que dans une endroit précis ET 
qui n’est utilisé comme ça que dans cet endroit précis (spécification)



La ressource en agriculture

• logique de spécialisation
- conditions pédoclimatiques = petite région agricole, 
- proximité urbaine : élaboration d’un marché en vente directe

• Logique de spécification
Si on associe des pratiques spécifiques aux conditions pédoclimatiques, 
on parle alors de terroir et donc de « produits de terroir » non 
transférables : ex. les AOC, le « panier de biens » (Pecqueur, 2001  )



La multifonctionnalité des territoires ruraux 
On reconnaît trois fonctions aux territoires ruraux et trois territorialités (Perrier-
Cornet, 2002)
-la production, dont la production agricole, qui prend le plus de place, et se voit 
donc le plus dans le paysage et sur les cartes
(territoire = espace support d’activités)

-la résidence (plus visible dans les territoires périurbains), permanente ou 
temporaire, qui génère la construction d’infrastructures (routes, stades, stations 
d’épuration…) et l’offre de services (écoles, cantines, boutiques, médecins, poste..) 
et apporte une activité économique (territoire = espace consommé)

-la protection de l’environnement, plus visible dans le rural isolé 
(territoire = espace préservé ou réservé)

Concurrence ou complémentarité ?
(le rôle des politiques publiques)



Les fonctions en cartes

Source : wikipédia



Ou
typologie des campagnes 
françaises (cget, 2017)



La même avec effectifs : typologie des 
campagnes françaises (cget, 2017)



Que faire?

Référentiel

S2 (stage)

• sur un territoire rural et/ou périurbain la mise en place de ses identités et de ses dynamiques

• pour répondre aux questions ayant trait à la régulation, à la valorisation ou à la protection des 

ressources. Ces dernières étant de différentes natures : économiques, culturelles, patrimoniales, 

naturelles... 

• ce stage offre une opportunité de s'interroger sur les impacts des activités humaines sur les 

territoires.

C5

• Caractériser les espaces ruraux : une multifonctionnalité de plus en plus marquée 

Activités

• Choisir le territoire : localisation, activités, démographie, mobilités …

• Définir les ressources et les localiser

- utilisées hier, aujourd’hui : lesquelles sont patrimonialisées ? 

- utilisées par qui? 

- les ressources de demain : autres ressources et/ou autres usages ?

- utilisées comment : consensus et conflits (d’usage, de localisation…)

• Produire une caractérisation du territoire étudié, le comparer à d’autres territoires  (quelles 
dynamiques, quelles fonctions etc.)
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