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hypothèse de base : le « territoire » est une 
unité pertinente d’analyse des coordinations 

d’acteurs et de l'innovation sociale 
• Territoire donné : découpage politico-

administratif préalable (ex ante) de 
l’espace vécu (Place vs Space) 

• Territoire construit : concours d’acteurs 
dans un espace géographique défini afin 
de repérer et de résoudre un (ou des) 
problème(s) productif(s) jugés commun. 
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I- Les trois régulations des 
échanges 

 
1. Les biens et services privés et le 

marché 
2. Les biens et services publics ou mixtes 

et les politiques publiques 
3. Les biens et services communs et les 

actions collectives 
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Les biens et services privés et le 
marché 

 
 
1. Le marché est limité par ses propres 

contraintes (transparence, concurrence) 
2. Le marché est confronté à l'efficience 
3. Le marché ne fait pas société 
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Les biens et services publics ou mixtes 
et les politiques publiques 

• Réguler les « market failures » 
• Introduire les biens publics : non rivaux, 

non exclusifs, non marchands. 
• L'idée planificatrice: pas de construction 

sociale de la société 
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Les biens et services communs et les 
actions collectives  

• « Les communs sont des choses qui 
n'appartiennent à personne et qui 
sont partagées par tout le monde » 
(D. Bollier 2013). 

• Origine : le capital social et la 
question environnementale 

• La gestion du limité fait société 
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II. Le territoire et les communs 
 

 
La fin de la macroéconomie? (la 

mésoéconomie) 
 
L'approche par les ressources (la RT) 
 
L' approche par la proximité (la 

reconnexion) 
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Une mésoéconomie? 

Des systèmes ouverts  
 
Des systèmes incomplets 
 
Des systèmes provisoires 
 
Des systèmes dépendants 



CRISES 2014Pecqueur 9 

La ressource territoriale 

 La ressource territoriale n'est pas la 
ressource naturelle 

 
C'est un processus : 
 

–de révélation  
–de métamorphose 
–De spécification 
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La ressource territoriale (2) 

La ressource territoriale se révèle par un 
processus de spécification qui pose de 
nombreux problèmes, notamment : 

Le degré de dépendance entre spécificité 
productive, contexte géographique et historique 
(« écrin ») : voir Montagne et innovation à 
Grenoble. 

• Le mode d’apparition et de métamorphose des 
ressources : des histoires complexes (voir la 
génèse des « nanotechnologies à Grenoble, …) 
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La reconnexion 

• Théorie de la proximité 
• Dispositifs Cognitifs Collectifs (J.P. 

Dupuy) 
• Co-construction (LL,FL) 
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III. Le capitalisme territorial (1) 

Des remises en cause conceptuelles : 
 
• Au-delà de Ricardo, une théorie des 

avantages « différenciatifs »(NNDIT?) 
• Qu’est ce que la « compétitivité » des 

territoires? (vs la compétitivité des 
entreprises) 

• Une dynamique de la rente/profit 
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III. Le capitalisme territorial (2) 

• La montée du « résidentiel » 
Ne pas opposer résidentiel et productif 

(voir le jeu des séquences : P-Y-D ou D-
Y-P) 

• Les sociétés créatives 
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Conclusion 

La reterritorialisation comme 
modalité transitoire d’adaptation 

du capitalisme ou chance pour une 
alternative de long terme? 
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