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« Honneur aux étrangers ! ». Tel était l’intitulé du calicot ornant l’arrivée de la fête de la 

transhumance à Die, en 1995, à une période de grande ouverture d’un territoire considéré 

jusqu’alors comme en déclin et marginalisé. Témoignage de la mis en valeur de pratiques 

sociales anciennes, la transhumance était mise au service de la construction d’une 

représentation d’un territoire en devenir, ouvert aux passages et bienveillant vis-à-vis des 

influences externes. Le pays était alors porteur d’un slogan mobilisateur : «  de l’arrière pays 

de l’époque productiviste à l’avant pays de la qualité », témoignage d’une profonde 

transformation d’identité, au sein de laquelle le patrimoine occupe une place centrale. Ainsi se 

construit une représentation d’un territoire en mutation, où le patrimoine, associé à la qualité 

est mis en avant, dans différentes dimensions.  

 

L’observation des dynamiques territoriales à d’autres échelles révèle qu’il ne s’agit pas d’un 

processus isolé. Il s’inscrit dans l’histoire des territoires et procédures mobilisant le 

patrimoine : Parcs nationaux, Parc Naturels Régionaux, Musées de sociétés, Pôles 

d’Expérimentation du Patrimoine, Pôles d’Excellence Rurale, etc. Mobilisé dans ces projets 

en tant que ressource, le patrimoine rappelle que le temps participe aussi très fortement au 

développement des territoires. En mobilisant ainsi le patrimoine, les territoires s’appuient 

pour se construire sur cette forme spécifique de rapport au temps. Pourtant, peu de travaux 

interrogent directement cette dynamique. La mobilisation du temps dans les projets de 

développement territorial se révèle finalement comme un impensé des sciences du territoire. 

Car si le territoire est souvent étudié comme étant le contrepoint à la mondialisation et aux 

changements qui y sont liés, il nous apparaît tout aussi légitime de cerner les logiques qui 

président à cette généralisation patrimoniale, en la replaçant elle-aussi dans une analyse 

globale et transversale.  

 

Notre travail vise donc à comprendre les conditions dans lesquelles le patrimoine devient une 

ressource pour les territoires et les effets d’une telle mobilisation. Notre hypothèse est que la 

ressource patrimoniale est mobilisée dans les mutations des territoires pour leur assurer une 

durabilité. Le patrimoine est au temps ce que le territoire est à l’espace, la résultante 

dynamique d’un mouvement de réappropriation sociale. Issue d’un long processus de 

transmission et de sélection, aboutissant à la reconnaissance de patrimoines communs aux 

sociétés locales, la ressource patrimoniale favorise leur ancrage au territoire et permet de faire 

émerger des capacités singulières. Pour la caractériser, nous proposons tout d’abord de 

rappeler la proximité entre patrimoine et territoire, puis d’analyser les logiques de tels 

rapprochements. Nous conclurons finalement sur leurs conséquences.  
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1 Patrimoines et territoires  
 

1.1 Deux constructions liées 

 

Après avoir servi les projets étatiques et l’idéal national, le patrimoine a fait depuis les années 

1970 son entrée aux échelles locales. Mobilisé par de nouveaux acteurs, il a notamment servi 

des revendications identitaires et appuyé des particularismes régionaux. Cette explosion 

patrimoniale s’est accompagnée d’une multiplication des objets et des acteurs engagés dans 

ces processus. S’en est suivi un élargissement du champ patrimonial tant dans ses dimensions 

temporelles, typologiques, que spatiales. 

 

L’engagement patrimonial possède aujourd’hui une dimension territoriale incontournable et 

s’ancre dans des dynamiques émergentes. Après la ville, la ruralité patrimonialise à son tour. 

La reconnaissance d’objets légitimes, marqueurs d’identité, prend forme dans l’appropriation 

nouvelle d’espaces délaissés. Enclenchée par de simples citoyens, par le milieu associatif, par 

les acteurs économiques ou par la sphère politique, la dynamique patrimoniale se développe à 

des échelles d’action localisées. En effet, la recomposition territoriale conjointe participe 

d’une émergence croisée particulièrement visible. « Dans ces stratégies territoriales, les 

éléments patrimoniaux sont considérés comme des richesses à la fois économiques (le 

tourisme qui en découle) et symboliques (l’image rajeunie de l’espace local) non négligeables 

que les élus locaux cherchent désormais à inventorier, à investir, à développer ou à créer » 

(Péron, 2001). Les recompositions territoriales à l’œuvre, notamment au travers de la mise en 

place de projets de territoire, constituent un aiguillon et un soutien fort aux dynamiques 

patrimoniales. Celles-ci sont alors perçues comme des moyens de légitimation politique 

ancrant l’institution dans le temps et dans l’espace. Ce jeu croisé de convergence des 

dynamiques patrimoniales et territoriales, est ainsi particulièrement prégnant dans le cadre des 

territoires de projet. Si le patrimoine devient un fait territorial total, ces dynamiques ne 

prennent pas partout la même forme et des différences notables existent localement.  

 

1.2 Des lectures segmentées 

 

 

Malgré les situations de terrain très hétérogènes, les interprétations qui en sont faites 

conservent souvent une approche disciplinaire marquée. « De nombreux observateurs ont 

relevé que la France était saisie depuis quelques années d'une "fièvre patrimoniale". En effet, 

le terme "patrimoine" est apparemment ce qui réunit des sociétés locales, tout en leur 

conférant des éléments de distinction. Le phénomène présente des visages extrêmement divers 

et parfois même contradictoires. Sous le même mot se cachent des « logiques sociales, 

culturelles et politiques qu'on ne saurait ramener à une figure commune sans un examen 

approfondi » (Glevarec, 2002). Une analyse des travaux engagés sur ce thème (Senil, 2011) 

nous montre que si les regards sont multiples et complémentaires, peu de travaux tentent 

d’approcher ces phénomènes de manière globale. Différentes logiques structurantes peuvent 

ainsi être identifiées : 

 identitaire : le patrimoine cristallise l’identité du groupe et le distingue ; 

 politique : le patrimoine sert le projet politique  

 économique : le patrimoine est une ressource pour le développement  

 sociale : le patrimoine sert des stratégies alternatives; 
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 touristique : le patrimoine est l’immobile du tourisme. 

 

Cette lecture se structure selon nous au travers de deux postures scientifiques : la première 

positionne l’auteur selon sa lecture économique du phénomène ; la seconde marque sa vision 

politique. On assiste alors à un double discours mettant en correspondance des enjeux 

économiques et sociaux. 

 
Tableau 1 : Les représentations économiques et politiques du patrimoine 

 

 Représentation économique : 

Représentation 

politique : 
Marchande Non marchande 

 

Ouverte 
 

Patrimoine 

Ressource 
 

 

Patrimoine 

Identitaire 
 

 

Fermée 
 

Patrimoine 

Produit 
 

 

Patrimoine 

Sectaire 
 

(Senil, 2011) 

 

Les clivages disciplinaires ont construit des objets d’analyse parallèles. Or s’interroger sur 

l’articulation entre territoire et patrimoine, par un double ancrage du territoire dans son 

patrimoine et du patrimoine dans son territoire, rend nécessaire une démarche englobante. En 

conséquence, alors que le patrimoine est aujourd’hui très fortement mobilisé par les 

territoires, les logiques qui structurent ces stratégies sont encore peu connues. Dès lors, il 

devient nécessaire de proposer un outil méthodologique capable de saisir les modalités 

d’inscription du patrimoine dans la dynamique des territoires.  

 

1.3 Notre proposition : la ressource patrimoniale  

 

Conçu comme un statut permettant d’extraire certains objets du traitement ordinaire de la 

société, le patrimoine est depuis toujours perçu comme une notion décalée. En effet, malgré 

les différentes postures utilisées pour l’appréhender, il apparaît détaché de la simple banalité. 

Ayant une valeur en soi (révélée par les historiens et les économistes) ou pour soi (attribuée 

plus tardivement par la sociologie constructiviste et par une relecture ethnologique), le 

patrimoine appuie son statut sur sa spécificité. Bien qu’enfanté par la société, le patrimoine la 

dépasse par essence ou par construction. Résultant d’un double processus de transmission et 

de sélection, il s’inscrit dans des dynamiques territoriales en tant qu’élément fondateur, garant 

de cohésion et de continuité. 

 

Face à la diversité de ces rapports, il est nécessaire d’étudier le processus au cœur, en suivant 

directement l’action. Pour cela, la notion de ressource présente certaines garanties. Utilisée en 

géographie, elle a été théorisée en économie avant de retrouver une place dans l’analyse du 

territoire. Cette double appartenance permet alors de questionner voire de dépasser plus 

facilement certaines oppositions construites qui apparaissent difficilement tenables dans le cas 

du patrimoine. Après avoir proposé un mode d’analyse des liens entre objets patrimoniaux et 

processus d’action (Landel, 2006), nous proposons donc de considérer la ressource 
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patrimoniale comme un objet matériel ou immatériel sélectionné, révélé et transmis par un 

collectif social et engagé dans un projet pour sa référence temporelle.  

 

A l’image des autres contributions de ce livre, notre travail s’attache à préciser la dynamique 

des territoires. En s’appuyant sur des ressources spécifiques, la trajectoire de développement 

accroit sa résilience et accroit sa localisation du fait de son ancrage. Ce lien au lieu, 

essentiellement questionné sous l’angle de l’espace trouve dans certains cas une légitimité 

temporelle. Dans le cas de la ressource patrimoniale, il fixe la permanence et l’inscrit dans la 

durée. De plus, la logique de mobilisation des ressources territoriales s’appuie sur une 

coopération interne favorisant l’insertion dans la compétition externe. A l’inverse, la 

ressource patrimoniale dépasse rapidement la compétition interne (la sélection) par une 

coopération élargie car à la fois interne et externe au territoire. Aussi, il nous apparaît utile de 

distinguer la ressource territoriale de la ressource patrimoniale. Nous distinguons cette 

dernière par ses dimensions temporelles et coopératives prédominantes qui constituent sa 

principale valeur. 

 

2 Des ressorts  puissants  
 

2.1 A l’origine, une crise du rapport au temps 

L’émergence de ces processus et leur intensification sont pensés par nombre d’auteurs comme 

les conséquences de phénomènes englobants qui caractérisent notre époque et notre société. 

La mondialisation apparaît ainsi comme un phénomène qui s’impose à nous, dépassant et 

bousculant les frontières de territoires qui se pensaient encore il y a peu comme relativement 

affranchis. En participant à la construction d’une conscience planétaire, en bousculant les 

frontières économiques et démographiques, en intensifiant les rapports d’altérité, culturels, 

sociaux et politiques, la mondialisation a contribué à déplacer les repères et à les élargir. Au 

niveau économique, ces mouvements ont amplifié l’épisode postfordiste. Ils ont accentué la 

prise de conscience du rôle de l’espace dans les processus de développement. En prenant le 

tournant territorial de l’économie mondiale (Pecqueur, 2006), les stratèges du développement 

s’ancrent dorénavant dans des systèmes de production localisés où l’espace n’est plus pensé 

comme un simple support, mais comme un principe actif.  

 

Si le discours sur la mondialisation trouve son écho principal dans la sphère économique, 

aucune autre dimension n’est aujourd’hui préservée de cette « contamination » globale. Ainsi, 

au niveau socio-culturel, « il y a occidentalisation du monde, dans une culture basique, à la 

fois technique, esthétique et éthique, qui accompagne un mode de vie et un mode de pensée. 

L’humanité découvre son universalité » (Bonnemaison, 2001). Ce dernier point est essentiel, 

car il conditionne notre représentation du monde.  

 

Ce mouvement est aussi à mettre en perspective avec l’usage du temps qui participe aussi à 

modifier le monde dans sa globalité. Avec la modernité, l’expérience majeure est devenue 

celle de l’accélération (Rosa, 2010) qui dé temporalise l’évolution technique, le changement 

social et les rythmes de vie, jusqu’à nous faire douter de notre capacité à « habiter le temps » 

(Chesneaux, 1996). Le fait que le patrimoine doive être étudié comme un temps propre, 

spécifique, se justifie alors par une rupture majeure. Il donne à voir une double 

caractéristique de la société. La première traduit un sentiment de discontinuité par rapport au 

passé, issue de la modernité. La seconde engendre une forte angoisse quant à l’avenir, liée à la 

crise de cette même modernité. 
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A. Micoud (2005) l’affirme ; la Modernité a fait son temps. Cette expression a pour l’auteur 

un double sens. La Modernité a construit son temps grâce notamment à la discipline 

historique, basée sur les « faits ». Et ce temps est en train d’être dépassé. Elevé sur les cendres 

de la Modernité et de son temps fléché, le patrimoine participe d’un renouveau conceptuel et 

sociétal de l’appréhension de la temporalité. « Hier, c’est-à-dire dans le temps de la 

Modernité, le fait que notre avenir était tracé comme devant être le même pour tous était reçu 

comme la promesse d’un bonheur. Aujourd’hui, nos croyances se sont inversées. C’est parce 

que cet avenir est tracé comme devant être le même, c’est-à-dire ne menant vers pas grand-

chose, qu’il devient vital pour chacun d’entre nous de parvenir à nous inventer un futur 

propre ; et à re-convoquer notre passé pour cela » (Micoud, 2005). 

 

Dès lors, si notre avenir nous fait peur, sommes-nous pour autant en train de revenir à un 

ordre du temps orienté vers le passé ? M. Rautenberg (2003) pense que « les reconstructions 

du passé connues sous divers termes, sous diverses formes, sont des constructions sociales, 

voire politiques, de ce sentiment de perte, d’incomplétude devant l’irréversibilité du temps ». 

Il existe ainsi une peur de l’oubli que l’on retrouve dans les termes de conservation, de 

préservation qui représente la marque d’un temps fléché, qui file et qui fait craindre que les 

choses ne se perdent. Pour autant, le patrimoine ne semble pas verser dans un simple passé 

ranimé. Suivant F. Hartog (2003), il représente selon nous un indice supplémentaire de la 

période présentiste qui est en train de s’ouvrir. « Le patrimoine rend visible, exprime un 

certain ordre du temps, où compte la dimension du passé. Mais il s’agit d’un passé dont le 

présent ne peut ou ne veut se détacher complètement ». 

 

Dire que le rapport au temps n’est pas évident et que le patrimoine en constitue une forme de 

mobilisation spécifique fait de ces catégories des constructions. Le temps du patrimoine 

traduit une action particulière de mise en forme du passé, du présent et du futur. En mobilisant 

le temps, le patrimoine participe à son enrôlement dans l’action, dans la construction, dans la 

dynamique. Il s’agit donc là de « faire avec » le temps, comme le territoire est l’instance qui 

« fait avec » l’espace. En posant côte à côte l’espace et le temps, en interrogeant leur 

construction et leur mobilisation par les individus et les sociétés, nous reconnaissons qu’ils 

peuvent prendre des formes variées et tisser des liens uniques. 

 

2.2 La territorialisation du patrimoine 

 

Questionner la forme des liens entre patrimoine et territoire peut se faire au travers de 

l’analyse des dynamiques en cours. En effet, si le temps apparaît central, qu’est ce que le 

patrimoine représente dans la dynamique des territoires ? Nous avions menés il y a quelques 

années un travail permettant de caractériser la place du patrimoine dans les projets de 

développement territorial. Lancé en 2005 par la Délégation Interministérielle à 

l’Aménagement et la Compétitivité des Territoires (DIACT), l’appel à projets « Pôles 

d’Excellence Rurale » nous a fournis un matériau unique .Les 700 réponses aux deux phases 

de l’appel à projets concernaient en effet, un canton sur quatre et une intercommunalité rurale 

sur deux. Elles constituaient un matériau représentatif des dynamiques affectant le monde 

rural français en 2007 et renseignaient en particulier sur l’état de la « projectivité » des 

territoires ruraux comprise comme étant leur capacité à se projeter dans l’avenir.  
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Une analyse de 342 dossiers de candidature présentés dans le cadre de la première phase de 

l’appel à projets en métropole a permis d’engager les investigations
1
. La méthode a reposé sur 

une analyse statistique et lexicologique des dossiers accessibles par voie électronique. Elle a 

permis de préciser la part des projets mobilisant principalement la ressource patrimoniale, 

d’identifier des nouveaux territoires du patrimoine et de préciser les logiques de ces projets.  

 

La recherche d’une destinée patrimoniale  

 

110 projets intégraient la notion de patrimoine. 97 d’entre eux sont inscrits dans l’axe un de 

l’appel à projets intitulé « patrimoine et tourisme ». Les dossiers s’appuyant sur la notion de 

patrimoine ont fait l’objet d’une examen approfondi sur quatre régions : Rhône-Alpes, 

Provence Alpes Cote d’Azur, Languedoc-Roussillon et Auvergne. L’analyse des dossiers 

révélait une très forte représentation du patrimoine culturel (35% contre 5% pour le 

patrimoine naturel), mais surtout une tendance à mixer les deux dans des projets globaux 

(45% du total des projets). Celle-ci montrait aussi l’importance du patrimoine matériel (58% 

contre 5% pour le patrimoine immatériel) et des projets s’appuyant sur la combinaison des 

deux types de patrimoine (35%). Les projets développés autour du patrimoine intégraient une 

approche globale qui mobilise une importante diversité d’objets patrimoniaux.  

 

S’il existe une grande variété d’objets (lieu de mémoire, voie ferrée, cloître, mines…), peu 

d’entre eux sont spécifiques, c’est-à-dire liés au territoire et à ce titre non reproductibles 

ailleurs. On les retrouve pour la plupart dans d’autres projets. Ainsi, peu de ressources 

apparaissaient réellement spécifiques, alors qu’elles étaient toutes présentées comme telles. 

En fait, plutôt que d’être uniques, elles sont différenciées au travers d’un processus qui passe 

par la labellisation ou la singularisation, qui témoigne ainsi d’une sélection de valeurs 

privilégiées. Elles vont déterminer le sens que les acteurs entendent privilégier dans la 

construction d’une représentation du devenir de leur territoire.  

 

 

Les nouveaux territoires du patrimoine 

La cartographie de ces projets (carte n° 1) met en évidence une tendance nouvelle. Le nombre 

de candidatures présentées dans des départements en reconversion industrielle tels que les 

Ardennes, la Meurthe et Moselle, le Nord, le Bas Rhin, les Vosges est à remarquer. Ce 

mouvement traduit la mobilisation de nouvelles ressources pour accompagner les mutations 

identitaires et productives des territoires en reconversion industrielle.  

 

Les travaux relatifs à l’économie résidentielle et aux perspectives qu’elle ouvre (Talandier, 

2012) confirment cette mutation. Elle repose sur la capacité des territoires à capter des 

richesses qui leur sont externes, grâce à la déconnexion entre les lieux de production et de 

consommation. Les doubles résidents, les touristes et les retraités y occupent une place 

centrale, et la mobilisation des patrimoines naturels et culturels contribue à la construction 

d’aménités positives à l’origine de ces mouvements. Les premières analyses des impacts de la 

crise économique en cours laissent entrevoir de fortes divergences de situations, dans un 

contexte de réduction des dépenses publiques (Davezies, 2012). Lors de la crise de 1993,  les 

territoires les plus productifs, bassins  industriels  et  métropoles avaient  le  plus  souffert,  les  

territoires  « résidentiels  » n’étant  que  marginalement  affectés.  Dans  la  crise  actuelle, les  

territoires  les  plus  pénalisés  seraient,  cette  fois-ci,  les bassins industriels de petite taille 

                                                 
1
 Ce travail a été conduit  au sein de l’UMR PACTE-équipe Territoires CERMOSEM dans le cadre du Cluster 9 

recherche de la Région Rhône-Alpes intitulé « qualité des plantes, agriculture, acteurs et territoires». Il constitue 

une approche exploratoire qu’un appel à projet scientifique lancé par la DIACT est venu compléter. 
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situés en majorité dans les territoires industriels du Nord Est de la France. Face aux faibles 

perspectives actuelles de l’économie productive, une des seules réponses possibles serait de 

mobiliser les capacités distinctives, permettant d’accompagner de nouvelles mutations 

résidentielles ; à moins qu’elles n’aboutissent à l’émergence de nouveaux modèles, parmi 

lesquelles l’innovation sociale occuperait une place déterminante dans les changements en 

cours.  

 

 

Carte n° 1 : Répartition départementale des dossiers P.E.R mobilisant prioritairement la 

ressource patrimoniale 

 

 

 

 

100

kilomètres

2000



Nombre de projets par département :

5

2

1

D.O.M 

300

kilomètres

0 150



 8 

L’émergence d’une logique patrimoniale 

 

A l’issue de notre analyse, deux grandes logiques de projet avaient pu être définies. La crise 

actuelle renforce encore cette distinction. La première renvoie à des projets dont l’objectif est 

essentiellement économique, qui intègrent des actions surtout tournées vers la production et la 

commercialisation. Souvent initiés dans un contexte de crise ou de reconversion, leur objectif 

principal est de maintenir le territoire au contact des flux, en leur permettant de s’inscrire dans 

des logiques de compétitivité par rapport aux nœuds de concentration des activités et aux axes 

de circulation. Elle correspond aux logiques de métropolisation actuellement en œuvre. La 

seconde regroupe des projets dont la croissance économique n’est pas le seul horizon et que 

nous proposons de qualifier de « patrimoniale » (Landel, Senil, 2008). Les projets investissant 

cette approche font référence à des préoccupations en termes de préservation et de 

reproduction des ressources, au sein desquelles le patrimoine occupe une place centrale. 

 

Différents auteurs ont déjà tenté de caractériser ces modes différenciés. Parmi eux, on peut 

citer A. Cunha (1988) et ses réflexions sur le développement existentiel, Y. Barel (1981) qui 

déjà oppose gestion capitaliste et gestion patrimoniale ainsi que B. Pecqueur (2006) qui 

évoque un « tournant territorial » et une approche par la qualité territoriale opposée au modèle  

productiviste.  

 

Le patrimoine est assimilé à un stock d’opportunités et possède une faculté d’en créer de 

nouvelles. Il comporte une partie libre qui reste disponible pour d’autres affectations 

éventuelles. En résumé, « il est moins adapté et plus adaptatif » (Barel, 1981). Le processus 

de patrimonialisation permet ainsi un « recyclage » des ressources, une mise à niveau 

perpétuelle, qui les maintient efficientes pour la dynamique territoriale. Ainsi émergent des 

systèmes territoriaux construits sur la (sur)valorisation de l’existant, sur le (sur)cyclage des 

ressources, qui intègrent l’objectif de durabilité comme mode de projectivité, et qui se 

détachent du mode actuel d’utilisation des ressources très majoritairement fondé sur la 

prédation. Dans cette approche, le temps n’est plus alors conçu comme linéaire mais comme 

une reproduction de cycles, génératrice de développement. 

 

Cette approche duale questionne aussi finalement la fonction du projet de développement 

territorial. Elle traduit la tension permanente entre le maintien des activités existantes et la 

création d’activités nouvelles. Aux politiques de compensation des handicaps, sont opposées 

des politiques de valorisation de ressources spécifiques aux territoires, ayant pour objectif de 

développer de nouvelles activités. Les Pôles d’Excellence Rurale furent un temps utilisés pour 

concilier la nécessité d’organiser les acteurs autour de ces nouvelles ressources, tout en 

garantissant le maintien des activités existantes. Restent à définir et à mettre en œuvre des 

politiques permettant de s’extraire des logiques économiques uniques, pour permettre 

d’accompagner l’émergence de nouvelles formes de développement négociées localement, en 

fonction des trajectoires et ressources du territoire.  

 

  

3 Qu’est que cela produit ? 
 

La patrimonialisation renvoie aux actions spécifiques de construction « avec le temps », 

sélectionnant et sectionnant des « attracteurs » qui servent au groupe à « tenir ensemble » 

(Micoud, 2000). La force du patrimoine réside dans l’association, la mise en commun, le 

partage d’éléments considérés comme ontologiquement différents.  
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3.1 De la capacité à relier 

 

 

Aborder le patrimoine renvoie à l’étude du temps passé, à l’héritage des sociétés. Il touche 

aux liens que ces dernières entretiennent avec leur passé. Mais le patrimoine n’est pas ce qui 

s’impose à nous comme héritage indiscutable, il est une construction dont la dimension 

présente est particulièrement prégnante. En effet, il apparaît qu’« une chose semble 

aujourd’hui acquise : le passé est construit dans le présent mais aussi par le présent » 

(Rautenberg, 2003). Mais en articulant passé, présent et futur, le patrimoine propose et met en 

scène un rapport au temps spécifique. La transmission cherche à opérer une mise en 

concordance qui crée une équivalence. Le cas de la patrimonialisation du Viaduc de Millau 

est à ce titre emblématique. Bien qu’inauguré en 2005, cet ouvrage a initié un discours qui l’a 

inséré dans une continuité ancienne lui accordant une aura historique proportionnelle à la 

hauteur de ses piles. L’ambition était ici de proposer une lecture du passé capable de 

construire un futur souhaité. L’Aveyron apparaissait ouvert, moderne et conquérant et l’Etat 

volontariste. En recomposant le temps, le patrimoine tente d’imposer sa temporalité. Le temps 

n’apparaît plus comme une rupture, mais comme une continuité. L’objectif final est de passer 

d’un contexte incertain à un contexte maitrisé.  

 

L’observation des objets patrimoniaux souligne l’importance des jeux d’acteurs tout au long 

des différentes phases de la patrimonialisation (invention, justification, conservation, 

exposition, valorisation). Ce sont de multiples acteurs qui interviennent, parmi lesquelles 

certains sont issus du territoire, d’autres lui sont externes, mais y agissent. Au-delà de 

l’analyse des rôles de chacun, il nous parait essentiel d’analyser les relations entre ces acteurs 

internes et externes au territoire. Chacun est porteur de regard aux objets, et lui confère des 

valeurs  dépendantes de ses références propres, aux niveaux « esthétique, artistique, 

historique, cognitif, social et économique » (Greffe, 1990).  Alors que l’acteur interne va 

privilégier des valeurs constitutives de la cohésion de groupe, l’acteur externe va dans 

certaines conditions souligner des qualités recherchées à l’extérieur du territoire, qui va ainsi 

conférer de la valeur aux objets. C’est ainsi que dans les années 70, alors que nombre de 

territoires ruraux abandonnaient des patrimoines bâtis anciens, dotés de qualités 

architecturales spécifiques, ce sont des visiteurs externes qui les ont acquis et restauré pour 

d’autres usages.   

 

3.2 De la capacité à rendre autonome 
 

La question de l’autonomie est au cœur de celle du projet patrimonial. Elle place la 

coordination au centre des processus de développement, les acteurs ayant une plus ou moins 

grande capacité à se grouper pour créer leurs propres organisations, règles et normes, face à 

des problèmes à résoudre localement. L’autonomie peut être conçue comme la capacité de se 

donner, de façon collective, ses propres règles de fonctionnement, (…) tout en intégrant la 

réalité du monde extérieur » (Leroux, 2010). 

 

Au fur et à mesure du développement des processus d’intégration et de décentralisation, les 

territoires deviennent des réceptacles de normes, qui interroge leur capacité rester les auteurs 

de projets singuliers. Les acteurs des territoires saisissent les opportunités au fur et à mesure 

qu’elles se présentent, au détriment de la cohérence et de l’inscription dans la durée. Dans 

certaines conditions, les territoires acquièrent une capacité à coordonner ces normes, voire à 

les transcender au service de leur propre projet. Dans ce cas, la force du projet va permettre à 

ses auteurs de produire leur propre système de normes et de l’imposer aux partenaires 
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externes. Les moyens financiers ne sont pas le seul moteur du processus. La ressource 

patrimoniale va permettre d’affirmer la singularité du projet, mais aussi de générer une 

coordination, qui génère des processus d’apprentissage collectifs, dans lesquels s’inscrit le 

projet. L’observation de nombreux projets de territoire, met en évidence la capacité d’acteurs 

à se coordonner autour d’une ressource patrimoniale, inscrite dans la longue durée, puis de 

l’articuler avec d’autres ressources : Plantes aromatiques et médicinales dans la Vallée de la 

Drôme, châtaignes des monts d’Ardèche, Safran de Tilaouine (Maroc), Whisky des iles  

Ailey, etc. Dans chacun des cas, la longue durée et l’identité des territoires sont mobilisés au 

service de projets de développement à partir de ressources spécifiques, puis d’articulation 

avec d’autres ressources. L’objectif est d’accroitre la durabilité du territoire. 

 

3.3 De la capacité à produire de la durabilité  

 

Alors que les ressources génériques sont mobilisables partout et tout le temps, la 

contextualisation et la filiation spatio-temporelles engagées avec la ressource patrimoniale 

favorisent un ancrage qui lie la ressource au lieu et à l’époque. Les nombreux produits 

mobilisant une filiation à l’histoire cathare en sont un exemple, en affirmant une appartenance 

à un lieu révélé par une époque datée. Ils matérialisent une lutte constante menée par des 

acteurs locaux contre l’évanescence des produits génériques, inscrits dans une compétition par 

les prix.  

 

Le patrimoine participe à produire des éléments valorisables car ancrés dans des formes 

spécifiques de qualité. Au-delà des qualités intrinsèques et fonctionnelles, la ressource 

patrimoniale affirme une qualité temporelle reliant l’histoire longue à des pratiques 

contemporaines. Elle permet de relier la ressource à un périmètre de production doté de 

caractéristiques géophysiques, ainsi qu’à d’autres ressources du territoire : paysages, 

architecture, modes d’organisation. Ce faisant, elle approfondit la spécification de la 

production et de la valorisation du produit, et son ancrage socioculturel, en lien avec l’identité 

du territoire. Le processus d’appropriation résulte de l’intérêt à conserver cela. Il fait de la 

durabilité une qualité essentielle, reposant sur le renouvellement de la ressource, permis par le 

statut de patrimoine.  

 

Néanmoins, la banalisation reste un risque permanent. La perte de la capacité de coordination 

des acteurs engagés dans les processus de transmission et de sélection de la ressource en est le 

plus souvent à l’origine. Elle peut aussi résulter d’une hyper patrimonialisation, qui limite 

toute possibilité d’évolution et d’articulation avec d’autres ressources, C’est la patrimoine 

« produit » qui s’affirme comme une fin, et non plus comme un « potentiel  d’initiative ».  

 

 

Conclusion 

 

L’ambition initiale de cet article était de nous inciter à mieux prendre en compte la 

mobilisation du temps dans notre lecture des dynamiques de développement territorial. Notre 

proposition d’utiliser la notion de ressource patrimoniale a permis de centrer notre analyse sur 

ces objets construits et mobilisés pour leurs qualités temporelles. Le patrimoine apparaît ainsi 

comme un objet construit et engagé dans une coordination d’acteurs du territoire pour assurer 

son développement mais aussi sa permanence, que celle-ci soit factice ou réelle. A une 

époque où l’objectif de durabilité est partout recherché, la ressource patrimoniale apparaît 

comme une solution espérée pour s’opposer à l’obsolescence programmée.   



 11 

 

L’accélération actuelle des mutations justifie un approfondissement de l’étude des 

dynamiques à l’œuvre. A côté des processus de polarisation et de métropolisation, l’usage du 

temps, trop longtemps oublié par les différents travaux engagés sur l’analyse des territoires, se 

doit d’être tout autant étudié. Rétablir la symétrie des analyses est urgente. Les éléments 

proposés dans cet article y engagent. Et parmi les résultats importants, il apparaît que le 

patrimoine ne s’oppose pas au changement. Se jouent au contraire dans ces processus des 

innovations qui sont amenés à se généraliser. En faisant de l’association, du partage et de la 

coopération son moteur, le patrimoine s’oppose au modèle de la compétition qui frappe 

toujours plus durement. Dans un contexte où les territoires se doivent de dépasser les seuls 

bénéfices des transferts liés à la résidentialité (Davezies, 2012) par une relance de leur 

productivité, la question de l’avenir apparaît encore plus incertaine. Si l’agriculture, l’énergie 

peuvent encore attirer de nouvelles populations et permettre aux présentes de s’y maintenir, la 

ruralité doit pouvoir aussi pouvoir tirer profit de ses coopérations héritées, de ses savoir-faire 

polyvalents, pour s’affirmer comme un espace de résilience. Le patrimoine constituera alors, 

non plus seulement le support d’activités de loisirs, mais la base de nouvelles solidarités 

essentielles. Nous faisons le pari que le changement est en cours et que l’étudier au plus près 

est nécessaire. Ne perdons plus de temps.   
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