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C’est l’espace, ‘approprié à la fois sur les plans économique, environnemental et socio-

culturel’ [1], par un individu, un groupe, une communauté comme leur lieu de vie, de pensée 

et d’action.  Il est lieu d’enracinement et d’identité historique et socio-culturelle. Le 

territoire est donc un espace « objectivement organisé » mais aussi « culturellement 

inventé ». C’est aussi un espace dans le cadre duquel on dote ce qui entoure de sens et on se 

dote soi-même de sens. Dans ce sens, c’est le lieu privilégié des interactions entre l’homme 

et l’environnement. [2,3] C’est aussi le lieu dans lequel la qualité de la vie quotidienne peut 

être appréhendée. 

Ainsi, il est un lieu privilégié pour l’action publique concertée, dans lequel et grâce auquel un 

individu ou un groupe se reconnaît, donne un sens et met en œuvre une relation/une 

convivialité/ entre individus et entre les individus et leur terre [4]. C’est donc une échelle 

spatiale cruciale pour la compréhension du milieu rural et l’action concertée pour 

l’aménagement, la mise en valeur et la gouvernance en particulier collective. 

Comment le délimiter ? : Une approche plutôt qu’une frontière ! 

Le territoire de vie existe dans l’esprit de ceux qui le vivent ce qui n’exclut pas pour autant la 

prise en compte de limites physiques. Il se trouve donc à l’intersection de frontières 

physiques et de représentations mentales [5] qu’il s’agit d’identifier, de caractériser et de 

comprendre : il faut une démarche systémique et multidisciplinaire, au croisement 

d’approches des sciences humaines et sociales et des sciences environnementales, mais 

également capable de mobiliser les savoirs locaux et techniques, pour permettre de 

contourner la difficulté à définir les territoires de vie. 

L’approche « territoire de vie » implique donc, plus qu’une simple délimitation, de mettre en 

œuvre une démarche participative de diagnostic, de compréhension et d’analyse d’un 

territoire (dont on ne connait pas précisément les limites) permettant de définir les limites 

spatiales et de poser un cadre préalable à l’action concertée pour l’aménagement, la mise en 

valeur et la gouvernance des ressources naturelles. 
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