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S28 Développement territorial rural

Résumé / Summary

Dans un texte publié en 2005 (Colletis, Pecqueur, 2005), nous écrivions : « Les évolutions
socio-économiques du dernier quart de siècle, notamment pour ce qui est des transformations complexes
liées au processus dit de "mondialisation", reposent avec acuité les problèmes de division "internationale" du
travail et des inégalités de création et répartition de richesses à l'échelle mondiale. L'interdépendance des
marchés, la mondialisation financière et le mouvement de délocalisation/ relocalisation des grandes
entreprises constituent des phénomènes concrets qui illustrent ces évolutions. Dans l'actualité récente, les
délocalisations brutales (une usine déménagée dans la nuit, l'apparition de la notion de "patron voyou",…)
viennent confirmer que les mouvements à l'œuvre, exacerbent l'apparente tendance à l'a-spatialité du
capitalisme contemporain. L'organisation de la production se déploierait sur des espaces interchangeables
qui ne seraient que des supports plus ou moins coûteux en facteurs de production. Cette vision non
géographique d'une mondialisation envahissante doit, bien sûr, être corrigée par l'ensemble des débats qui
soulignent que les hiérarchies spatiales demeurent, de même que, par conséquent, demeurent des centres
et des périphéries ».
(…)
Près de 25 ans « après avoir proposé la notion de spécificité et la distinction entre une ressource qui existe à
l'état latent ou virtuel et sa valorisation ou révélation sous forme d'actif, nous cherchons ici à actualiser nos
définitions et à montrer en quoi la notion de ressource/actif spécifique est plus que jamais un outil
méthodologique fécond pour appréhender aujourd'hui les enjeux de la mondialisation et de la territorialisation
des processus productifs. Cette territorialisation est le corollaire, selon nous, d'une mondialisation davantage
fondée sur l'approfondissement de la diversité (diversité des trajectoires socio-économiques des différents
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espaces et territoires, diversité des "modèles" productifs, etc.) que sur une supposée tendance générale à
l'homogénéisation (celle-ci pouvant s'exprimer cependant dans la production de telle ou telle norme) ».
Les objectifs et les résultats de notre contribution peuvent être lus dans chacune de ses trois parties.
Dans une première partie de notre présente contribution, nous repartons de notre point de départ, à savoir de
notre proposition de grille d'analyse de ce que nous avons désigné comme les "facteurs de concurrence
spatiale" en apportant un certain nombre de précisions sur les notions de ressource et de spécificité.
Dans une deuxième partie, nous proposons de montrer en quoi la grille que nous proposons est de nature à
éclairer certains dilemmes auxquels sont confrontées les politiques de développement territorial lesquelles
semblent osciller entre une attractivité basse fondée sur une offre de facteurs de localisation à coûts
comparés compétitifs et une attractivité haute basée sur un processus permanent de spécification appuyée
sur une forte proximité institutionnelle (valeurs et représentations partagées, relations de confiance).
Dans une troisième partie, nous montrons que les inégalités de développement territorial peuvent trouver un
fondement explicatif partiel dans la capacité différenciée des territoires à promouvoir une attractivité haute.
Notre hypothèse est ici que cette capacité différenciée dépend étroitement de l’existence d’un « patrimoine
territorial » constitué par la densité de la proximité institutionnelle et la mémoire des situations de
coordination antérieure réussies.
Cinq mots-clefs :
-Ressources spécifiques
-Diversité (des trajectoires socio-économiques des différents espaces et territoires, diversité des "modèles"
productifs)
-Attractivité basse et haute
-Proximité institutionnelle
-Patrimoine territorial.
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