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« Man and the Biosphere », programme de 
l'UNESCO

« réconcilier le développement économique, le développement social et 
la protection de l'environnement »

« des lieux privilégiés pour expérimenter et illustrer des pratiques de 
développement durable »
Source : UNESCO



  



  

Le capital environnemental, ou comment 
déchiffrer cet objet curieux, le Biosphärenpark

● Un objet destiné à la « protection de l'environnement » 
et à « l'expérimentation du développement durable », 
mais pas de mesure réglementaire

● Une structure apparemment vide, un organisme inerte ?

● Un projet en construction : projet de territoire, projet 
de valorisation de l'environnement local.



  Les « signes de vie » des Biosphärenparks

Source : 
http://www.grosseswalsertal.at/gemeindeamt/download/222732461_1.pdf

Cliché : V. Geffroy, 2012



  Les « signes de vie » des Biosphärenparks
Source : http://www.biosphaerenpark.eu/de/Biosphaerenpark-steign.html



  

Le Biosphärenpark comme cadre de réalisation 
du capital environnemental du territoire

« l'ensemble  des  investissements  (…)  dans  l'environnement 
réalisés par des acteurs selon leurs représentations, intérêts et 
systèmes de valeurs spécifiques » (équipe GEOLAB, 2015)

>>>  Identifier  et  analyser  les  actions,  stratégies,  discours, 
associations d'acteurs en train de constituer un ou des objets 
de  l'environnement  comme  source  de  bénéfices 
(symboliques,  sociaux,  économiques…),  en  train  de 
formaliser le capital environnemental du territoire.



  

Formalisation du 
capital 

environnemental : 
les « produits du 

terroir »



  

Formalisation du 
capital 

environnemental : 
le territoire comme 

produit



  

Réflexions autour des enjeux conceptuels du 
capital environnemental

● Le capital environnemental comme objection à :
– Marx, 2011 (1858) : dans le système capitaliste, « pour la 

première fois, la nature devient un pur objet pour 
l'humanité, une pure affaire d'utilité »

– Costanza et al., 1997 : « natural capital »

● Dans quels champs (Bourdieu, 1984) ?
● Insistance sur les pratiques, le sens des lieux, et le sens 

des pratiques des lieux. Repenser la dimension spatiale 
du capital, et pas seulement en termes de fixation.
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