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Résumé / Summary

Cette proposition de communication, issue d’un travail de recherche-action initié en 2014 et d’une
démarche-projet active et suivie depuis 2012, propose un point de vue sur les dimensions territoriales de la
différenciation par le patrimoine, dans le cadre d’une démarche de candidature au label « UNESCO Global
Geoparks ». Au-delà du seul territoire du Pays Beaujolais, terrain central de l’étude, le label Geopark
réinterroge la portée territoriale des labels patrimoniaux, plus particulièrement dans la révélation de la
ressource territorialisée. Notre recherche s'inscrit en complémentarité des travaux de l'UMR PACTE et en
particulier de son département, à partir d'une entrée particulière, celle des territoires de projet, pour lesquels
la question est de savoir comment ils se construisent et, en se construisant, mobilisent, révèlent et mettent
en valeur de nouvelles ressources (PECQUEUR, LAJARGE, 2012). Dans le cadre du processus de
construction des ressources, il faut également se pencher sur le rôle, les stratégies et les logiques des
acteurs impliqués (ROUX, VOLLET, PECQUEUR, 2006).
Aujourd'hui, avec l'institutionnalisation du label en programme UNESCO, la dimension de projet de
développement territorial, caractéristique des territoires de projet LEADER à l'origine de ce label, est remise
en question.
Conçu comme projet d'aménagement sur l'ensemble d'un territoire, le label Geopark apporte une visibilité
aux territoires sur la scène internationale. Cependant, ce label est encore peu connu du grand public, et peu
étudié dans la recherche universitaire, il est donc intéressant de chercher à comprendre ce que cette
labellisation particulière induit en termes spatiaux. Sur ce sujet, un des membres fondateurs du Réseau
Européen des Geoparks, les considère comme les « nouveaux territoires du XXIème siècle » (MARTINI,
2010). Il exprime ainsi une nouvelle facette : au-delà des territoires labellisés et des espaces protégés, les
Geoparks symbolisent un nouveau concept territorial « basé sur une relecture des relations entre Terre et
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Homme ». Le label Geopark, pensé comme stratégie territoriale, se distingue d'autres types de labellisation,
en développant de nouvelles formes de gestion et d'équipement. On se trouve donc à la fois dans des
démarches de protection spécifiques et localisées et dans des démarches de protection génériques et
localisées.
Dans le cas de la mise en place d'un label conçu comme une stratégie de développement local,
l’appropriation du label est marquée par la diversité des approches : la valorisation patrimoniale est pensée
de manière diverse (DUVAL, 2010).
La construction de la territorialité par la patrimonialisation
Sur le territoire du Geopark candidat Beaujolais, le processus de patrimonialisation apparaît comme une
légitimation de la qualité du territoire et une légitimation du Beaujolais en tant que territoire (MICOUD, 1999).
Le diagnostic initial des géosites, par le biais de l'inventaire réalisé localement avec l'implication des acteurs
locaux, légitime la cohésion et justifie le territoire de projet. Si les acteurs éprouvent une difficulté à justifier la
cohésion par le patrimoine visible, ils se penchent alors sur le patrimoine géologique pour reconstituer une
histoire plus ancienne, celle de la Terre.
Il faudra également voir la manière dont les phénomènes de patrimonialisation et de territorialisation se
construisent à l’échelle du territoire d’étude et montrer comment le projet de labellisation, avec toutes ses
caractéristiques, s’affirme comme un élément de différenciation dans la stratégie de développement du Pays
Beaujolais.
A la suite de nombreux travaux (BENKO, LIPIETZ, 1992 ; PECQUEUR, ZIMMERMANN, 2004 ; PECQUEUR
ET GUMUCHIAN, 2005 ; DEBARBIEUX, 2006), la notion de ressource territoriale a été définie comme « une
caractéristique construite d'un territoire spécifique et ce, dans une optique de développement ». Cette
ressource comporte alors un ancrage local (localisation et position liée à l'histoire du lieu, à son genius loci)
ainsi que des caractéristiques liées aux jeux d'acteurs territoriaux et à leurs dynamiques. Dans le cas de
notre communication, la notion de ressource territoriale comme fortement associée à une entité territoriale
clairement délimitée sera mise en discussion. Le Pays Beaujolais n’apparaît pas comme une entité
territoriale évidente, et nous appuierons notre propos sur des entretiens réalisés lors de l’étude.
La question du processus, depuis le lancement politique du projet jusqu’à l’observation de sa mise en œuvre
nous intéressera particulièrement : il faudra raconter le processus territorial de création d’un Geopark, et
symétriquement, la manière dont le projet Geopark recrée du territoire. Comme nous le soulignerons, dans
ce cas précis, la patrimonialisation des ressources géologiques semble se construire parallèlement au
processus de territorialisation.
Le projet de labellisation apparaît comme une réponse aux enjeux du territoire, et propose son émergence
dans le cadre d’une nouvelle ruralité, avec un axe de développement important sur le patrimoine, et l’enjeu
fort que constitue le marketing territorial dans la recherche de la différenciation. Du point de vue du
marketing, « les ressources territoriales sont alors des facteurs d’attirance, d’attraction, elles construisent
l’image de la destination » (ESCADAFAL, 2004).
Mots-clés: Geopark, territorialisation, patrimoine, différenciation, label.
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