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Résumé :
Le thème du colloque « Capital environnemental : représentations, pratiques, dominations,
appropriations spatiales » invite à revisiter les approches qui ont ces dernières années proposé une
lecture des relations homme/milieu à partir d’une lecture anthropocentrée. Parmi ces approches,
l’analyse des ressources territoriales amène une proposition spécifique sur laquelle cette
communication mettra l’accent : celle de l’entrée par les territoires. Cette proposition répond à la
perspective de considérer le capital environnemental relativement au cadre spatial. Dans ce sens
une voie a été ouverte qui prend en compte la place qu’occupe la relation au lieu d’origine et les
attributs de qualité territoriale. Cette voie se traduit par une "demande d'ancrage territorial". Celle-ci
est liée à un processus actif d’intéressement, d’appropriation, de co-construction et co-valorisation
des ressources dans leurs formes culturelles et naturelles.
La demande de liens territoriaux mobilise des attentes relationnelles entre acteurs qui impliquent
l’inscription dans un temps long de construction des coopérations économiques, et l’inscription dans
un tissu social, voire dans un engagement associatif ou militant. La construction de liens au territoire
se décline en engagements dans la durée, en volonté d’accompagnement de projets, en participation
effective à la construction de la ressource territoriale.
L’approche s’est donc affranchie d’une conception centrée sur le potentiel mis à disposition dans les
"aménités environnementales des territoires" ; les travaux font valoir plutôt la diversité des
modalités de révélation-(re)création des ressources territoriales comme objets socialement
construits.
L’approche retenue permet d’explorer les modalités de cette construction (Pecqueur et Colletis
1993, Colletis et Pecqueur 2004, Gumuchian et Pecqueur 2007, Courlet 1999) ; l’une de ces
modalités s’opère à travers la patrimonialisation. Celle-ci présente une voie alternative au processus
de mondialisation où les logiques productives tendent à s'émanciper des contingences spatiales
(Barrère et al. 2001, Barthélémy et al. 2003, Nieddu 2004). En contrepoint à ce processus de
généricité croissante, la ressource-territoriale permet d'envisager les conditions d'une mise en
contexte du capital environnemental et sa gestion dans la durée.
D’une part le caractère patrimonial implique un processus visant à la (re)qualification des ressources
en leur conférant un caractère de non reproductibilité et d’indivisibilité et à définir les conditions de

leur exploitation susceptibles de maintenir dans le temps ces caractéristiques, i.e. les modalités de
leur conservation et de leur transmission.
D’autre part, la problématique de leur gestion, les conditions de leur valorisation, de leur création, et
de leur conservation ou renouvellement, impliquent une approche institutionnaliste susceptible de
rendre compte des mécanismes de régulation qui gouvernent la viabilité du capital environnemental
globalement (Varone, Nahrath, Gerber, 2008). L’approche institutionnaliste et territoriale fait valoir
l’enjeu de son « co-management ».
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