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Description
Cet ouvrage se veut une contribution aux réflexions en cours portant sur la notion de
ressource territoriale. Associant un économiste territorial et un géographe engagé dans l'action
comme co-responsables de cette parution, il s'inscrit dans les débats sur la modernité de la
globalisation. La notion de ressource territoriale s'impose comme une figure nouvelle du
développement et de l'aménagement des économies dans le grand bouleversement post
fordiste de la mondialisation. Du renouveau rural au fait métropolitain, il apparaît que la
proximité (géographique ou institutionnelle) crée des relations structurelles spécifiques
nouvelles entre les acteurs sociaux et économiques. Le territoire a acquis progressivement le
statut d'objet géographique puis, plus récemment, d'objet économique. Cette approche a
largement fait avancer l'idée qu'il existe bien des modes d'organisation de la vie sociale et de la
production qui sont ancrés territorialement, c'est-à-dire pour lesquels le contexte socio-culturel
et historique (la spécificité des territoires) importe.

familiale, le développement rural et le développement territorial en . de nouveaux concepts
(ressource territoriale et panier de biens, no- tamment). Il a dirigé le.
19 févr. 2015 . . valorisation et spécification de « ressources territoriales » associées au
patrimoine local (Gumuchian et Pecqueur, 2007). En revanche, et de.
Développement territorial et valorisation en circuit court des ressources énergétiques locales.
Vers des Systèmes Energétique Agri-Territoriaux ? Lyon – le 15.
Dans Partenariats pour le développement territorial (Editions Quæ, 2015) .. Coordinations
d'acteurs et valorisation des ressources territoriales. Les cas de.
La notion de ressource territoriale. A l'occasion des 10 ans du CERMOSEM. 14 et 15 octobre
2004. Domaine Olivier de Serres 07 170 Mirabel. Colloque.
de considérer la gestion des ressources en eau. Il est de . ressource, des usages et des services
pour l'atteinte des ... aux ressources territoriales et aux.
Représentant une forme particulière de ressource territoriale, la confiance peut dès lors être
considérée comme un facteur de cohérence et une matrice de prise.
4 avr. 2014 . La présente communication vise l'étude de la valorisation des ressources locales à
travers une entrée par le développement territorial.
Cette notion de ressource spécifique territoriale développée par l'universitaire Bernard
Pecqueur est basée sur l'idée que le développement économique.
titre: La notion de ressource territoriale pour éclairer celle de capital environnemental; auteur:
Véronique Peyrache-Gadeau, Christophe Chauvin; article: Capital.
25 févr. 2014 . Résumé : Le projet RessTerr part du postulat que la ressource territoriale se
construit dans et par la coordination des acteurs dans des actions.
indissociable de la dynamique territoriale et de la nécessaire durabilité (par le biais de la
ressource territoriale notamment). En effet, le plus souvent,.
Title : Le travail frontalier comme ressource territoriale régulée par la coopération
transfrontalière. Language : French. Author, co-author : Pigeron-Piroth,.
1 févr. 2017 . Canova, Nicolas, Landel, Pierre-Antoine, « La culture territoriale en . Elle se
présente à la fois comme une ressource locale et comme un.
PERSPECTIVES GEOGRAPHIQUES POUR LA MUSIQUE la mobilisation du flamenco
comme ressource territoriale. Nicolas Canova canovanicolas@yahoo.fr
Les stations de ski font aujourd'hui face à une croissance importante de leurs résidences
secondaires au détriment d'une population permanente en baisse.
MOTS-CLES. Vague, surf, communes, identification territoriale, ressource territoriale, offre
touristique. RESUME. Les vagues de la côte Aquitaine sont réputées,.
Proximités et ressources territoriales. Les proximités organisées et territorialisées émergent
dans les maillages, les collaborations formelles et informelles, dans.
Patrimoine et territoire, les nouvelles ressources du développement . La ressource territoriale:
pour une définition économique de la notion de patrimoine.
La notion de ressource territoriale. Tout lien bassin de production-territoire peut-il être
mobilisé pour construire une valorisation territoriale ? Comment.

2014 / 15, ALLENBACH Priscilla, Ancrage territorial des grands projets touristiques en région
rurale : une lecture par le concept de la ressource territoriale.
Définir l'autonomie énergétique territoriale : capacité d'un territoire à boucler les .
Interventionnisme Etat. Développement territorial. Ressources territoriales.
E. FAGNONI – La dialectique patrimoine-modernité, support de la ressource territoriale. (The
heritage-modernity dialectics, a support of territorial resource).
Partie 1 : De la spécificité territoriale à la construction de la qualité agricole . ... ressource
territoriale, qui en quelque sorte serait intégrée à la production sous.
La Hanse : un patrimoine ou une ressource territoriale ? 3.1 De la notion de patrimonialisation
à celle de « ressource territoriale ». Les héritages matériels54 et.
2012, HDR Aménagement-Sciences territoriales (Université Grenoble Alpes) .. article: La
ressource territoriale, Economica, pp.133-146, 2007, Géographie.
territoriale peut être vue comme un processus « de coordination des acteurs, mais aussi
d'appro- priation des ressources et de construction de la territorialité ».
La notion de ressource territoriale s'impose comme une figure nouvelle du développement et
de l'aménagement des économies, dans le grand bouleversement.
Cet ouvrage se veut une contribution aux réflexions en cours portant sur la notion de
ressource territoriale. Associant un économiste territorial et un géographe.
Deuxième partie – Les savoir-faire productifs, une ressource territoriale : des exemples de
valorisation - Agnès Durrande-Moreau – S'appuyer sur un produit.
L'interprétation en termes de ressource territoriale (Francois, Hirczak et Senil, 2006 ; Kebir et
Crevoisier, 2004) s'inscrit directement dans cette volonté de.
1 juil. 2007 . Les contributeurs s'attachent à rendre compte de l'importance de la ressource
territoriale, dans la droite ligne des travaux sur les districts.
1 janv. 2007 . La ressource territoriale / Gumuchian Hervé, Pecqueur Bernard, dir. 2007. Paris :
Ed Economica, 252 p. (Anthropos). ISBN 2-7178-5253-0
relation particulière entre des acteurs de l ' offre , des ressources et des . l ' ajustement entre les
produits et les consommateurs sur des ressources territoriales .
Bien que les ressources soient à la base de toute activité . qui paraît adaptée à l'approche
territoriale :.
Cette communication vise à mettre à l'épreuve la notion de "ressource territoriale" ou "actif
spécifique" pour comprendre et analyser l'émergence d'une action.
qui sont constitutives de ressources territoriales par leur constructibilité et par leur
intransférabilité. Dans la résolution des problèmes productifs inédits tel que le.
La ressource territoriale, Hervé Gumuchian, Bernard Pecqueur, Economica Anthropos. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Ressources territoriales » et sciences régionales une approche par l'économie et la géographie.
Séminaire PSDR - Paris, 2 octobre 2009. Quelle inscription de.
a) la notion de ressource territoriale. Cette notion de ressource est appauvrie en économie
(réduite à l'idée de « facteurs de production » et de « dotations de.
2 La ressource territoriale : une réponse aux enjeux de spécification des économies territoriales
? Programme PSDR3 – « Ress Terr » : Ressources territoriales,.
Une ressource est dite territoriale lorsqu'elle émerge, se structure et se réalise avec et par la
territorialisation : comment la reconnaître, quel est le processus de.
Quelles sont les différentes ressources des collectivités ? Voir l' . Quelle est l'importance du
rôle de l'État auprès des collectivités territoriales ? Pourquoi l'État.
La ressource territoriale renvoie à une intentionnalité des acteurs concernés, en même temps
qu'au substrat idéologique du territoire. Cet objet.

8 mars 2016 . Pour le premier Café Géo de Lyon de l'année 2016, nous accueillons Thomas
Zanetti, maître de conférences à l'Université Lyon III Jean.
La ressource territoriale : pour une définition économique de la notion de patrimoine écrit par
François, H. ; Hirczak, M. ; Senil, N.
En 50 ans, on est passé de la ressource territoriale au territoire comme ressource. Le territoire
n'est plus seulement une matrice pour la ressource, il est perçu.
Ressources territoriales, structures sociales et comportements des acteurs. Patrick Ternaux 1.
CREPPEM. Université Pierre Mendes-France Grenoble 2.
Offre, rôle des mécanismes exogènes (base économique) / demande, rôle des mécanismes
endogènes (ressource territoriale). • Développement espaces faible.
La question de la spécificité des ressources est aussi étudiée par les . La ressource territoriale
est une ressource dite « spécifique », pour laquelle, le contexte.
29 mars 2010 . Travaux sur le développement territorial axés sur deux thématiques. 1: La
question de la construction de la ressource territoriale, à l'origine de.
4 oct. 2010 . Dans les Boutières ardéchoises (document ci-contre), en ce début du mois de mai,
le vert tendre des jeunes feuilles dont se parent les feuillus.
Cette thèse traite des processus de construction territoriale basés sur la . Mots clés :
Développement territorial, zones difficiles, ressources spécifiques,.
Official Full-Text Paper (PDF): La culture comme ressource territoriale spécifique.
Pour illustrer le degré de spécificité des ressources territoriales, nous pouvons prendre
l'exemple des ressources humaines (RH), dont la contribution à la.
17 août 2016 . En partenariat avec l'Institut de recherche franco-belge Frontières et
Discontinuités (IFD), ISPOLE Recherche en Action publique et en.
Plusieurs voies d'appropriation et d'activation territoriales de ces ressources géopatrimoniales
sont présentées et comparées, au travers notamment des.
Pour une approche institutionnelle et territoriale des ressources Leïla Kebir La question des
ressources est au centre de nombreuses problématiques. On peut.
A. Hirschman avait, il y a 25 ans, déjà formulé un des principes fondamentaux du
développement territorial : la révélation des ressources cachées. Dans son.
La Ressource territoriale, encore peu utilisée dans l'analyse géographique, permet de constater
l'importance de la mobilisation des ressources locales par les.
Du patrimoine géologique à la ressource territoriale en action. Dynamiques d'acteurs et
appropriations: exemple de la démarche Geopark en Beaujolais.
Publié dans développement territorial, Fttx, marketing territorial, QuestionsTagué
développement numérique, développement territorial, ressource territoriale.
La ressource territoriale. Author: Hervé Gumuchian, Bernard Pecqueur Publisher: Hervé
Gumuchian, Bernard Pecqueur Publication year: 2007 Language: fr.
Mots clefs : Ressource patrimoniale ; Développement territorial ; Economie sociale et solidaire
; Innovation. Keywords: Patrimonial resource; Territorial.
Résumé. Cet article vise à mettre à l'épreuve la notion de « ressource territoriale » ou « actif
spécifique » pour comprendre et analyser l'émergence d'une action.
2 la ressource territoriale : notions et processus d'activation. Programme PSDR3 Rhône-Alpes
– « Ress Terr » : Ressources territoriales, Politiques publiques et.
2 juin 2014 . Il publie notamment aux éditions Economica, en 2007, La ressource territoriale,
en collaboration avec Hervé Gumuchian. Mais aussi en 2006,.
Quels sont les impacts à l'échelle territoriale de ces sélections? Mots clés 3 Les . 83
Caractérisation et mobilisation des ressources territoriales Introduction.
Ce guide propose une méthode de valorisation des ressources territoriales. A priori, il n'y a là

rien de bien original dans la mesure où tout projet de.
9 nov. 2017 . Bernard Pecqueur est spécialisé en géographie économique et, plus
spécifiquement, sur la question du développement territorial local.

