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Les outils à mobiliser 
 

Ce cahier propose des fiches/outils à mobiliser pour la conception du stage “Territoires”1. Ces 

fiches/outils méthodologiques sont également mobilisables, y compris par les élèves, au cours de la 

réalisation du stage “Territoires”. Ces fiches/outils seront renseignées via des entretiens conduits 

avec différents acteurs du territoire support du stage. 

 

Le point de départ est l’entretien avec un acteur du territoire réalisé préalablement au stage lui-

même. Cet entretien doit permettre de recueillir les informations pertinentes par rapport à la grille 

d'analyse du développement territorial2.  

 

A partir de cet entretien, nous proposons une démarche et un ensemble de fiches/outils permettant 

aux enseignantes et enseignants de déterminer une problématique territoriale qui sera le cœur de 

l’organisation du stage “Territoires”. 

 

Les outils présents dans ce document sont les suivants : 

- la fiche-acteur 

- le schéma fonctionnel “Acteurs - Produits - Ressources territoriales” 

- le tableau “Acteurs - Ressource territoriale” 

- le tableau d’analyse sociopolitique “Acteurs - Acteurs” 

 

Chaque fiche/outil est présentée de manière générique, puis est illustrée par les travaux conduits 

par le GAP dans deux territoires d’étude : 

- Le Séronais (Ariège) : entretien avec un agriculteur-éleveur très engagé dans la dynamique du 

territoire. 

- La communauté de communes Isle Vern et Salembre (IVS) en Dordogne : entretien avec le 

président de la communauté de communes. 

 

A la fin de ce cahier, un tableau synthétique indique dans quelles situations, nous conseillons 

d’utiliser ces différentes fiches/outils (préparation et/ou animation du stage “Territoires”)  

                                                
1 La troisième partie détaillera plus précisément l’organisation du stage “Territoires”. 
2 Voir le cahier 1 intitulé “Cadre général de réflexion” au chapitre 5 pages 13 à 15 : concepts mobilisables. 
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1. La fiche acteur 

Pour chaque acteur rencontré, la fiche acteur indique les informations à recueillir pour rendre 

compte notamment des relations qu’entretient l’acteur avec son territoire (relations avec les autres 

acteurs, types de ressources territoriales mobilisées dans l’activité). Une fois renseignée, cette fiche 

prend la forme d’un document synthétique facilement mobilisable durant toute la phase d’étude 

sur le terrain. 

Proposition d'un tableau-type pour cette fiche 

Caractéristiques de 
l'acteur et de son rapport 

au territoire 

Nature  des informations à indiquer Ré-utilisation des informations recueillies 
dans les autres  fiches/outils : Schéma 
fonctionnel, Tableau Acteur/Ressource 

territoriale, Tableau Acteur/Acteur 

Localisation   Commune, EPCI, Pays ou PNR, petite 

région agricole, dénomination locale 

particulière (plusieurs réponses possibles) 

Schéma fonctionnel : permettre 

éventuellement une “spatialisation” de ce 

schéma 

Nature juridique Entreprise/Association/Administration 

publique/Collectivité locale/EPCI ... 

Tableau Acteurs/Ressource territoriale : 

identifier la logique d’action de l’acteur 

Activités conduites Utiliser la nomenclature des activités 

économiques (branches) 

Tableau Acteurs/Ressource territoriale : 

identifier les usages de la ressource par 

l’acteur 

Biens et services produits  Indiquer les biens et services produits en 

utilisant les catégories usuelles en SES :   

Biens marchands 

Services marchands 

Services non marchands 

Schéma fonctionnel : positionner dans le 

schéma les biens et services produits sur 

le territoire 

Tableau Acteurs/Ressource territoriale : 

identifier la logique d’action de l’acteur 

Contribution de l'acteur à 

la production de biens 

clubs, de biens communs 

ou de biens publics 

Identifier les différents types de biens en 

utilisant les catégories usuelles en SES :  

 

Biens de clubs (non rivalité, exclusion) 

Biens communs (rivalité, non exclusion) 

Biens publics (non rivalité, non exclusion) 

Schéma fonctionnel : positionner dans le 

schéma les biens communs, de club et 

publics construits sur le territoire 

Tableau Acteurs/Ressource territoriale : 

identifier la logique d’action de l’acteur et 

caractériser sa conception ou gestion de 

la ressource qu’il mobilise 

Tableau Acteurs/Acteurs : identifier les 

relations sociopolitique avec d’autres 

acteurs 

Les autres acteurs avec 

lesquels il se coordonne 

Citer les autres acteurs mentionnés lors 
de l'entretien et l'objet des coordinations  

Schéma fonctionnel : positionner dans le 

schéma les relations entre acteurs à 

travers les coordinations marchandes et 

non marchandes existantes 
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Tableau Acteurs/Ressource territoriale : 

identifier la logique d’action de l’acteur et 

caractériser sa conception ou gestion de 

la ressource qu’il mobilise 

Tableau Acteurs/Acteurs : identifier les 

relations socio-politique avec d’autres 

acteurs au sujet d’une ressource 

territoriale 

Ressources territoriales 

activées par l'acteur 

Identifier les ressources territoriales 

matérielles et immatérielles mobilisées 

par l'acteur rencontré 

Schéma fonctionnel : positionner dans le 

schéma les ressources territoriales 

mobilisées par les acteurs 

Tableau Acteurs/Ressource territoriale : 

identifier la logique d’action de l’acteur et 

caractériser sa conception ou gestion de 

la ressource qu’il mobilise 

Tableau Acteurs/Acteurs : identifier les 

relations socio-politique avec d’autres 

acteurs au sujet d’une ressource 

territoriale 

 
Vous trouverez ci-dessous trois exemples de fiches acteurs renseignées. Ces exemples sont issus 
d’études de cas réalisées par le GAP : le territoire du Séronais en Ariège et la communauté de 
communes Isle Vern et Salembre en Dordogne (IVS).   

Exemple n°1 : informations recueillies lors d’un entretien avec  un agriculteur-éleveur du Séronais 
 

Caractéristiques de 
l'acteur et de son rapport 

au territoire 

Éléments de réponse 

Localisation   Ariège (Département), Séronais (petite région), La Bastide de Serou (Commune) 

Nature juridique Entreprise 

Activités conduites Agriculture (avec transformation à la ferme et vente directe, accueil du public) 

Biens et services produits Biens marchands : fromage de chèvre, chevreaux, foin de prairie 

Services marchands : néant 

Services non marchands : accueil/visite à la ferme 

Contribution de l'acteur à 

la production de biens 

clubs, de biens communs 

ou de biens publics 

Biens clubs : « balade à la ferme » (groupe d'agriculteurs proposant l'accueil) 

 

Biens communs : Lac de Mondely (pratiques agricoles qui participent au maintien de 

la qualité de l'eau sur le bassin versant correspondant), biodiversité locale 

(exploitation en AB) 
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Biens publics : maintien paysage ouvert (avec chevaux) ; maintien du bâti 

traditionnel ; réduction GES (chauffage solaire+bois+échangeur plaque)  

Les autres acteurs avec 

lesquels il se coordonne 

Agriculteurs de Balade à la ferme, école de La Bastide de Sérou, Commune de la 
Bastide de Sérou, agriculteurs du CIVAM bio 

Ressources territoriales 

activées par l'acteur 

Ressources matérielle : foncier (surface), bois et haies (abri, ressource de bois de 

chauffe), voie d'accès (route communale voie d'accès des clients) 

Ressources immatérielles : capital socio-territorial (réseau de relations de 

coopération, CIVAM Bio et « Balades à la ferme » par exemple), attractivité 

touristique du territoire (esthétique du paysage, Lac de Mondély) 

 
Exemple n°2 : informations recueillies lors d’un entretien avec le Président de la communauté de 
communes IVS (Dordogne) 
 

Caractéristiques de 
l'acteur et de son rapport 

au territoire 

Éléments de réponse 

Localisation   Communauté de communes IVS, Dordogne (département) 

Nature juridique EPCI 

Activités conduites Compétences communautaires (développement économique, aménagement de 

l'espace, voiries, éducation primaire et collège, gestion des déchets, action sociale 

etc) 

Biens et services produits Biens marchands : néant 

Services marchands : néant 

Services non marchands : services publics territoriaux 

Contribution de l'acteur à 

la production de biens 

clubs, de biens communs 

ou de biens publics 

Biens clubs : Néant 

 

Biens communs : biens communs liés aux compétences de la communauté de 

communes 

 

Biens publics : biens publics locaux liés aux compétences de la communauté de 

communes (voirie, paysage, capital socio-territorial etc) 

Les autres acteurs avec 

lesquels il se coordonne 

Communes composant l'EPCI, acteurs économiques et sociaux du territoire 

Associations de protection du patrimoine 

(non exhaustif) 

Ressources territoriales 

activées par l'acteur 

Ressources matérielle : foncier, 

Ressources immatérielles : capital socio-territorial, savoirs-faire locaux 
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Remarque importante : si la personne rencontrée est détentrice d’une vision globale du territoire, 

il est possible de créer des fiches-acteur pour les principaux acteurs de ce territoire (voir l’exemple 

ci-après). Ces fiches pourront alors par la suite être complétées par des informations collectées par 

d’autres moyens (bibliographie, rencontre avec les acteurs concernés etc.) 

 

Exemple 3 : informations sur l’entreprise de cosmétiques “Beauty success” (Saint-Astier, 

Dordogne) recueillies lors de l’entretien avec le Président de la communauté de communes IVS 

(Dordogne) 

 

Caractéristiques de 
l'acteur et de son rapport 

au territoire 

Éléments de réponse 

Localisation   Saint Astier (siège social) 

Nature juridique Entreprise (SAS) 

Activités conduites Cosmétiques 

Biens et services produits Biens marchands : produits cosmétiques : parfums, produits de beauté 

Services marchands : À compléter (1) 

Services non marchands : À compléter 

Produits joints des 

activités : contribution de 

l'acteur à la production de 

biens clubs, de biens 

communs ou de biens 

publics 

Biens clubs : À compléter 

 

Biens communs : À compléter 

 

Biens publics : À compléter 

Les autres acteurs avec 

lesquels il se coordonne 

À compléter 

Ressources territoriales 

activées par l'acteur 

Ressources matérielle : À compléter 

Ressources immatérielles : À compléter 

 

(1) Cette fiche-acteur reste à l’état d’ébauche, car l’acteur n’a pas été directement rencontré. 

L’entretien avec le Président de la Communauté de communes IVS permet toutefois 

d’identifier d’ores et déjà le rôle important de cet acteur dans la dynamique du territoire. La 

fiche pourra être complétée par la suite lors d’un entretien direct avec l’acteur en question. 

 

Une fois réalisée cette phase de préparation du stage “Territoires”, il devient possible d’entreprendre la 

construction du schéma fonctionnel “Acteurs - Produits - Ressources territoriales”. 
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2. Schéma fonctionnel “Acteurs - Produits - Ressources territoriales” 

Le schéma fonctionnel Acteurs-Produits-Ressources territoriales" a pour but de rendre compte des 
processus de développement territorial à l’œuvre en utilisant et en articulant les concepts de la 
grille d'analyse3 : espaces concernées, acteurs, ressources territoriales mobilisées par ces acteurs, 
biens et les services produits, modes de coordination entre les acteurs identifiés. 
 
A l’occasion de ce travail, peuvent ainsi apparaître : les relations entre différents espaces, les 
fonctions assignées à ces espaces, les éventuels conflits sur les usages des ressources territoriales. 
 
Une fois conçu, le schéma fonctionnel permet de dégager une problématique de développement 
territorial à étudier lors du stage “Territoires” avec les élèves. Il s’agit donc d’une véritable 
démarche heuristique qui va bien au-delà de la construction d’un schéma descriptif du 
fonctionnement d’un territoire. 
 
Comment le construire ? 
 

Des tutoriels vidéos permettant de visualiser la construction progressive du schéma fonctionnel 
Acteurs-Produits-Ressources territoriales à partir de l’entretien avec l’agriculteur du Séronais sont 
disponibles ici. 

 
Nous présentons ci-dessous les principales “briques” à partir desquelles le schéma fonctionnel peut 
être élaboré. Pour chaque brique, nous proposons un lien vers un ou plusieurs tutoriels vidéos.  
 

Brique de base : faire apparaître la production de biens ou services par un acteur dans le territoire 
 
Acteur     Bien ou service 
 
Exemple 1 : l'agriculteur du séronais (EW) 
 
EW     Fromage de chèvre AB 
 
Vous pouvez consulter les tutoriels vidéo n°1 “Présentation générale de la démarche” et n°2 “La 
base du schéma (acteur, biens et services produits, coordination)”. 
 
Exemple 2 : le pisciculteur dans la communauté de communes IVS 
 
Pisciculteur     Caviar d’esturgeon 
  

                                                
3 Voir le cahier 1 intitulé “Cadre général de réflexion” au chapitre 5 pages 13 à 15 : concepts mobilisables. 

produit 

produit 

produit 

http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
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Autres briques : 

Brique "Coordination" : faire apparaître une coordination entre acteurs dans le territoire 
 
Exemple 1 : la coordination non marchande "Balade à la ferme" 
 
  EW    Agriculteur 1 
 
 
  Agriculteur 2   Artisan 1 
 
Vous pouvez consulter les tutoriels vidéo n°2 “ La base du schéma (acteur, biens et services 
produits, coordination) ” et n°3 “ Enrichir le schéma de base ”. 
 

 
Exemple 2 : la coordination marchande Maïsiculteur/Semenciers 
 
 
Maïsiculteurs     Entreprise semencière 
 
 
Vous pouvez consulter le tutoriel vidéo n°7 “ Appréhender le territoire à partir des réseaux 
d'acteurs “ 
 

Brique "Acteur/Ressource territoriale" : faire apparaître la relation entre un acteur du 
territoire et une ressource territoriale. Cette relation peut être de plusieurs ordres : 

- l’acteur consomme un bien ou un service directement issu de cette ressource territoriale 

- l’acteur valorise la ressource territoriale dans un processus de production marchand ou non 
marchand 

- l’acteur contribue à produire ou détruire la ressource territoriale à travers les actions qu’il 
conduit. Les effets de ces actions peuvent être directs (par exemple : arrachage ou plantation 
d’une haie) ou indirects, à travers les externalités négatives ou positives générées par 
l’acteur. 

- l’acteur contribue à réguler (gérer) la ressource territoriale 

Exemple 1 : les touristes "consomment" la ressource territoriale "Lac de Mondély" du Séronais à 
travers les activités touristiques permises par le lac. On peut préciser cette consommation (baignade 
etc) 
 
Touristes    Lac de Mondély 
 
Vous pouvez consulter les tutoriels vidéo n°4 “ Intégrer au schéma les ressources territoriales 
identifiées “ et n°5 “ Enrichir le schéma à partir des ressources territoriales “. 
 

 

 

consomment /  
se baignent 

http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
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Exemple 2 : les éleveurs extensifs du Séronais valorisent la ressource territoriale “Foncier” en faisant 
pâturer leurs troupeaux pour produire de la viande bovine 
 
Éleveurs extensifs     Foncier 
 
 
Exemple 3 : L’agriculteur du Séronais (EW) contribue à produire la ressource territoriale “Paysage 
séronais” à travers le maintien des haies et des bosquets sur son exploitation 
 
EW     Paysage séronais 
 
Vous pouvez consulter le tutoriel vidéo n°8 “ Repérer les logiques des acteurs en lien avec une 
ressource territoriale - Exemple du paysage “ 
 
Exemple 4 : Les maïsiculteurs dans la vallée du Vern contribuent à dégrader la qualité de l’eau de la 
rivière en raison des pollutions diffuses liées aux intrants qu’ils utilisent (externalités négatives) 
 
   
Maïsiculteurs       Qualité de l’eau (Rivière Vern)  
 
 
Exemple 5 : La municipalité de La Bastide de Sérou régule le foncier de la commune à travers le PLU 
 
Municipalité de La Bastide de Sérou     Foncier 
 
Vous pouvez consulter le tutoriel vidéo n°9 “ Repérer une ressource stratégique pour plusieurs 
acteurs : l'exemple du foncier “. 
 
L’illustration suivante présente le schéma fonctionnel final obtenu. Pour rappel, l’ensemble des 
tutoriels vidéo présentant les phases successives de construction de ce schéma est disponible ici. 
 
Le cahier n°3 présente la manière dont la construction de ce schéma permet d’élaborer une 
problématique qui sera traitée pendant le stage “Territoires”4. 

                                                
4 Voir Cahier 3 : Construire et animer le stage « Territoires » (Baccalauréat STAV) : mise en œuvre pratique. 

valorisent /  
font pâturer leurs troupeaux 

produit /  
maintient haies et bosquets 

dégrade /  
pollutions diffuses liées aux intrants 

gère, régule /  
élabore le PLU 

http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
http://ecoges.ensfea.fr/ressources/economie-et-territoire/ressources-pedagogiques/
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Schéma fonctionnel (reconstruction partielle à partir du schéma présenté dans les tutoriels vidéos) 
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3. Tableau "Acteurs/Ressource territoriale" 

La réalisation de l’entretien avec l’acteur puis la construction du schéma fonctionnel font souvent 
apparaître la ou les ressources territoriales stratégiques pour les acteurs du territoire et autour 
desquelles se focalisent les enjeux du développement territorial. 
 
Le tableau “Acteurs/Ressource territoriale” vise à caractériser les logiques des acteurs par rapport 
à cette ou ces ressources territoriales stratégiques. Il est nécessaire de construire un tableau par 
ressource territoriale. 
 
Structure du tableau : 
 

Catégories d'acteurs Usages de la ressource 
territoriale 

Logique principale (1) 

 

Conception/gestion 

Catégorie n°1 Verbe(s) caractérisant le 
ou les usages que fait la 
catégorie d'acteurs de 
cette ressource : ces 
usages renvoient à des 
activités de 
consommation, de 
valorisation ou de 
production/destruction 
ou encore de régulation 

 

Logique utilitariste ou 
économique, marchande 

Logique identitaire ou 
patrimoniale 

Logique régulatrice ou 
technico-administrative 

 

 

conception/gestion en 
bien privé, bien 
commun, bien de club 
ou bien public 

 
(1) D’après Ollagnon, voir l’annexe en fin de document. 

 
Pour construire ce tableau, il faut : 
 

Identifier les usages de la ressource par les acteurs 
Identifier leur logique principale par rapport à la ressource 
Identifier leur conception (représentation) de la ressource et la façon de la gérer 

 
A partir de là, il est possible, partant d'acteurs individuels, de dégager des types ou catégories 
d'acteurs caractérisés par : 1 usage/1 logique/1 conception 
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Exemple : la ressource "Foncière" dans le Séronais 
 

Catégories d'acteurs Usages du foncier Logique principale Conception/gestion 

« Prédateurs » 
(agriculteurs, sociétés 

de chasse privée) 

Achète et laisse les 
parcelles les moins 
rentables à l'abandon 

Productive marchande 

Logique utilitariste 

Bien privé à rentabiliser 

« Conservateurs » 
(agriculteurs, 

propriétaires forestiers) 

Ne cherche pas à 
s'agrandir 

Productive marchande et 
non marchande, 
écologique 

Logique utilitariste et 
patrimoniale 

Bien commun dont il 
faut garantir l'accès à 
d'autres acteurs que les 
« prédateurs ». 

« Nouveaux résidents 
permanents » 

Acheter pour construire Résidentielle 

Logique patrimoniale 

Bien privé 
(consommation) 

« Propriétaires 
vendeurs » 

Vendre sur le marché 
foncier 

Logique de l'acheteur le 
plus offrant 

Logique utilitariste 

Bien privé support de 
plus value 

Résidents temporaires Se promener, usages 
récréatifs 

Logique utilitariste et 
patrimoniale 

Bien public (il doit être 
libre d'accès et sans 
congestion) 

Commune Planifie les usages 
possibles du foncier 

Productive, résidentielle, 
récréative et touristique, 
écologique 

Logique régulatrice 

Bien commun (volonté 
affirmée de concilier les 
différents usages et 
donc réduire les 
rivalités d'usages) 
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4. Tableau d'analyse sociopolitique "Acteurs/Acteurs"  

L'objectif de ce tableau est de rendre compte des relations (sociales, politiques, économiques) 
entre les acteurs pour chaque ressource identifiée. Le tableau est complété à partir d'entretiens 
avec les acteurs rencontrés et des informations collectées par ailleurs. 
 
Les catégories d'acteurs choisies sont celles figurant dans le tableau Acteurs-Ressources. 
 
Structure du tableau : 
 

  

Catégorie acteurs  1 

 

Catégorie acteurs  2 

 

Catégorie acteurs  3 

 

 

 

Catégorie acteurs  1 

 

  Indiquer dans chaque case hors 
de la diagonale la nature des 
relations socio-politiques entre 
les catégorie d’acteurs en 
question 

 

 

Catégorie acteurs  2 

 

 Indiquer dans chaque case de 
la diagonale la nature des 
relations socio-politiques au 
sein de la même catégorie 
d’acteurs 

 

 

 

Catégorie acteurs  3 

 

   

 
 
Pour caractériser les relations entres acteurs, nous proposons, à titre indicatif, des éléments de 
vocabulaire pouvant traduire un gradient de relations pour chaque dimension, sociale et politique. 
 
Dimension sociale 
Les relations s’organisent entre les deux pôles “conflit” et “coopération” : Conflit (ouvert) -> 
Opposition (conflit latent) -> Concurrence (y compris sur un marché) -> Neutralité (indifférence) -> 
Alliance objective (complémentarité) -> Soutien actif -> Coopération 
 
Dimension politique 
Nous proposons un gradient de relations structuré à partir de la question du pouvoir que peut 
exercer un acteur particulier sur un autre acteur. Dans ce cadre, les relations s’organisent entre les 
deux pôles “indépendance réciproque” et “domination” : indépendance réciproque -> alliance -> 
dépendance -> allégeance ->  domination (de l’un sur l’autre). 
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Ces propositions n’épuisent pas la diversité des relations socio-politiques entre acteurs d’un 
territoire et d’autres termes peuvent être utilisés s’ils permettent de mieux exprimer la réalité des 
relations observées. 
 
Le tableau suivant, construit à partir du cas du Séronais, illustre la démarche. 
 
Exemple : Les relations sociopolitiques entre les acteurs dans le Séronais (catégories d’acteurs 
correspondant à la ressource territoriales du foncier, voir tableau page 12) 
 
 

 Prédateurs Conservateurs Nouveaux 
résidents 

permanents 

Propriétaires 
vendeurs 

Résidents 
temporaires 

Commune 

Prédateurs 1 Concurrence 
sur le marché 
foncier 
agricole 

Opposition, 
conflit politique 

Neutralité Position de force 
sur le marché du 
foncier agricole 

Conflit 
d’usage 

Endiguement 
: recherche de 
compromis 

Conservateurs Opposition, 
conflit 
politique 

Alliance Neutralité Neutralité Alliance 
objective 

Soutien 

Nouveaux 
résidents 

permanents 

Neutralité Neutralité Concurrence 
sur le 
marché 
foncier 
constructible 

Position de force 
sur le marché du 
foncier 
constructible ou 
bâti 

Neutralité Soutien 

Propriétaires 
vendeurs 

Acheteurs 
dépendants 

Opposition, 
conflit politique 

Acheteurs 
dépendants 

Concurrence sur le 
marché foncier, 
alliance politique 

Neutralité Régulation 
des usages 
possibles des 
terres à 
vendre 

Résidents 
temporaires 

Opposition, 
conflits 
d'usage 
potentiels 

Alliance 
objective 

Neutralité Neutralité Alliance 
objective 

Soutien 

Commune Lobbying, 
cherche à 
influencer 

Soutien 2 
Dépendance 

Lobbying, cherche 
à influencer 

Dépendance 
des choix 
d'aménagem
ents fonciers 

Coopération 
intercommun

ale 

 
Sens de lecture : 
1 : Les prédateurs sont en concurrence entre eux sur le marché du foncier 
2 : Les nouveaux résidents dépendent pour leur projet des décisions prises par la commune (PLU) 
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5. Synthèse : utilisation de ces outils au cours des différentes phases 

du stage “Territoires” 

 

Le tableau suivant présente les possibilités de mobilisation de ces fiches/outils, pendant la phase 

de préparation du stage “Territoires” et pendant la phase de réalisation de ce stage. 

 

Outils Phase de préparation 
du stage “Territoires” 

Phase de réalisation 
du stage “Territoires” 

Fiche Acteur Oui (acteur-s rencontré-
s par les enseignants)  

 

Oui (acteurs 
rencontrés par les 

apprenants) 

Schéma fonctionnel “Acteurs-
produits-Ressources territoriales” 

Oui 
 

Oui si possible 
 

Tableau Acteurs/ressource 
territoriale 

Oui 
 

Oui 

Tableau Acteurs/Acteurs Oui 
 

Optionnel 

 
Ces fiches/outils peuvent par ailleurs être mobilisés à la carte et adaptés selon des modalités tenant 

compte de la composition et du niveau d’expérience de l’équipe pédagogique (SESG seule ou avec 

d’autres disciplines). 
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Annexe : les logiques d’acteurs 

 
Les logiques d'acteurs selon le Professeur Ollagnon (EDUTER, CNPR) : 
 
Ce document propose une typologie de logiques construites à partir de la gestion des ressources 
naturelles. Nous les reprenons en les transposant à la question de la mobilisation des ressources 
territoriales par les acteurs. 
 
“On distincte classiquement 3 approches avec 3 logiques différentes :  
 
Une approche utilitariste : la nature est une ressource, ou rassemble des ressources (eau, sol, 
plantes, animaux) à utiliser, mobiliser ; il n'y a problème que lorsque la ressource vient à manquer, 
lorsque l'on est confronté à sa rareté. Pour ces acteurs, l'usage et les statuts de ces ressources 
doivent être organisés sur la base d'une justification par les besoins marchands et collectifs 
d'aujourd'hui.  La logique associée est donc une logique économique, basée sur la production, la 
distribution et la consommation des richesses. Elle cherche à répondre à des besoins croissants en 
se servant des ressources naturelles et en les transformant, avec donc une vision de court terme. 
C'est en particulier la logique des acteurs économiques. 
 
Une approche identitaire : les ressources naturelles sont des lieux de vie (eau, sol) et des êtres 
vivants (plantes, animaux) à protéger. En effet, ces acteurs agissent au nom de l'identité de la nature 
et de l'homme. Leur logique est appelée logique écologique : Ils cherchent à protéger le milieu 
naturel contre les interventions excessives de l’homme. Ils recherchent également un équilibre : 
Homme/Nature. En général, ils prennent en compte l’ensemble du patrimoine naturel, culturel, 
traditionnel… C'est en particulier la logique des acteurs associatifs de défense de l'environnement. 
 
Une approche régulatrice : les ressources naturelles sont à la fois utilité et identité ; ce sont des 
objets de gestion sociale nécessitant une médiation entre les deux approches, utilitariste et 
identitaire, et sur lesquels doivent s'appliquer des règles de cohérence et de cohésion sociales.  La 
logique associée et dite logique technico-administrative. Les acteurs de cette logique sont 
normalement au service de l’intérêt général. Elle peut servir d’arbitre pour concilier les intérêts 
divergents dans le domaine de la gestion et protection de la nature. Pour cela, ces acteurs s’appuient 
sur la demande sociale (en environnement, en économie...) et le niveau technique d’une époque. 
Ils vont rechercher si possible la conciliation, la négociation, et essayer de résoudre les problèmes 
en utilisant les moyens techniques, les connaissances mais aussi les outils réglementaires à leur 
disposition.  C'est en particulier la logique des acteurs administratifs et des collectivités territoriales. 
 
Si on peut la plupart du temps classer les acteurs dans une de ces trois logiques, on trouve 
quelquefois des logiques un peu intermédiaires ou mixtes. Certaines personnes peuvent ainsi avoir 
une logique de base ou dominante, dû à leur statut, à leur fonction dans la société, mais en même 
temps avoir une autre logique, plus proche de leurs convictions personnelles. On parlera de logique 
sous-jacente.  Dans certaines situations, en fonction des pressions, des opinions dominantes du 
public, les acteurs institutionnels, administratifs ou les collectivités, vont “orienter” ou rapprocher 
leur logique de base technico-administrative, plutôt vers la logique écologique ou au contraire 
plutôt vers la logique économique. Enfin, dans le domaine des loisirs, une partie des acteurs 
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économiques (entreprise dont l'activité économique est un loisir) et des acteurs associatifs 
(associations et fédérations de randonneurs, pêcheurs, d'escalade...) sont conscients que leurs 
activités perturbent le milieu naturel, la faune et la flore, et ont compris que s'ils veulent que leur 
activité soit durable, il faut protéger ces ressources naturelles puisque ce sont elles qui attirent et 
intéressent leurs clients ou adhérents. Ils ont donc une logique mixte entre logique économique et 
écologique.” 
 
 
  



Enseigner le territoire        boîte à outils méthodologiques             19/19 

 

  

GAP ECO GESTION / ECONOMIE & TERRITOIRE  

 ecoges.ensfea.fr  

Enseigner le territoire dans l’enseignement agricole 

Intérêt et outils pour les sciences économiques et sociales 

CAHIER 1/3 : Le territoire dans l’enseignement agricole - Cadre général de réflexion 

1- Territoire : une thématique d’étude nourrie par la recherche en économie  
2- Territoire : un objet d’enseignement doté de valences différentes selon les diplômes  
3- Un objet d’enseignement transversal qui impose un dialogue entre disciplines   
4- Enseigner le territoire : quelles compétences visées ? Et avec quelle stratégie didactique ?  
5- Concepts mobilisables  
Références 

CAHIER 2/3 : Boîte à outils méthodologiques 

La fiche acteur  
Schéma fonctionnel “Acteurs - Produits - Ressources territoriales”  
Tableau "Acteurs/Ressource territoriale"  
Tableau d'analyse sociopolitique "Acteurs/Acteurs"  
Document de synthèse sur l'utilisation des différents outils au cours des deux  phases d’étude  
Annexe : les logiques d’acteurs  

CAHIER 3/3 : Construire et animer le stage « Territoires » (Baccalauréat STAV) : mise en œuvre 
pratique  
Partie 1- Intégrer le stage « Territoires » dans une progression globale 

A- Le stage « Territoires » et les objectifs du STAV 
B- Positionner le stage dans le déroulement de la formation 
C- Articuler le stage « Territoires » aux enseignements de SESG 
D- Valoriser les activités pluridisciplinaires 

Partie 2- Préparer le stage « Territoires » 
A- Etape I : Identifier un territoire pertinent et une problématique 

1- Le choix du territoire 
2- Explorer le territoire 
3- Exploiter les informations collectées 

B- Etape 2 : identifier la ou les ressources territoriales pertinentes 
C- Etape 3 : identifier les logiques d’acteurs vis-à-vis de la ou des ressources territoriales au centre du 

problème à étudier 
1- Le tableau « Acteurs/Ressource territoriale » 
2- Le tableau d’analyse sociopolitique « Acteurs/Acteurs » 
3- Circonscrire plus finement la problématique 

D- Définir la question à traiter par les élèves 
E- Modélisation de la démarche 

Partie 3 – Programmer et réaliser le stage « Territoires » 
A- Planification générale 

1- Choisir des acteurs à rencontrer 
2- Activités hors-classe et dans la classe 
3- Restitution finale 

B- Evaluer le stage « Territoires »  
Lexique  
Bibliographie 

https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.qwhm08frsjgh
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.l1dsqns7opiq
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.p4uoexpj6c1u
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.369ru9x5isqb
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.xcdsymvofx5x
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.i1nk8ihexwu7
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.mkva7zdk4zci
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.nsn9mxqsg2gk
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.nsn9mxqsg2gk
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.o6h4bsgq7eq0
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.y25wyqxnxo2w
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.j6j7qru8jvb

