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La Société des Territorialistes ( SDT) est une association qui nait en 
Italie d’un regroupement multidisciplinaire des professeurs et 
chercheurs universitaires (universités: Turin, Milan, Florence, Venise, 
Boulogne, Rome, Bari, Palerme, Campobasso, Cagliari) qui se 
caractérise par l’engagement direct avec les territoires locaux. 

La SDT travaille à la réalisation d’une science du territoire 
multidisciplinaire. 

Elle soutient et alimente le projet social du territoire pour 
accompagner le déplacement de l'innovation « du bas » vers les 
institutions et dans les administrations publiques. 

La SDT est un «pont», un médiateur actif entre sciences, 
communautés locales et institutions.

http://www.societadeiterritorialisti.it/



Pour les territorialistes, le concept de «transition du territoire et du 

paysage» est assimilable en général  au retour au territoire pour 
une nouvelle civilisation capable de régénérer son contexte de vie. 

 Le retour au territoire se réfère au retour aux conditions de vie 
soutenable et durable de l'espèce humaine sur la Terre, aujourd'hui en 
disparition.

 Le retour au territoire est un projet complexe apte à produire un 
nouveau processus de coévolution  synergique entre installation 
humaine, environnement, milieu ambiant et histoire 

 Le retour au territoire  se pose en opposition aux tendances 
d'urbanisation du monde, résultat des processus de financiarisation de 
l'économie, d'abstraction croissante et dé-territorialisation  de la vie sur 
la planète, en accélérant la destruction du milieu ambiant. 



La SDT est en train d’ éditer quatre 
numéro de la Revue Scienze del 
Territorio sur le thème du retour au 
territoire 

Ritorno alla terra (2013-14)
Ricostruire la città (2015) 

Riabitare la Montagna  (2016  en 
cour d’apparition)

Storia del territorio  (2017) 

Ritorno ai sistemi economici locali 
(2018)

http://www.fupress.net/index.php/SdT



Voici quelques suggestions, résultant de notre action en 
relation avec aux 6 ponts des ateliers 
 

2) Transformer
 
3) Comprendre
 
4) Mobiliser 
 

Dans notre expérience, le point 5 Créer et le point  6 
Expérimenter sont intégrés dans les autres points.   

1) Habiter



Habiter



Habiter ne signifie pas simplement résider (dormir – 
travailler – partir en vacances) mais construire son 
«monde de la vie», c’est-à-dire reconstruire les relations 
profondes et fondatrices de l’être humain a son contexte 
territorial de proximité, action qui demande un 
engagement direct dans la gestion démocratique en milieu 
urbain et territorial. 

Pour habiter le personnes doivent s’engager dans la 
construction de leur cadre de vie.

Maintenant beaucoup de personnes ne sont pas habitants, 
mais seulement résidents.  Il faut travailler avec la 
méthodologie de la recherche-action en utilisant plusieurs 
outils (participation, lois, instruments de gouvernance, 
etc.) pour réveiller la «conscience de lieu». 



Habiter est aujourd'hui un projet volontaire

Il y a beaucoup d’expériences de nouvelles formes d’habitat dans 
le monde.  Il faut les chercher et les valoriser dans la construction 
du projet de territoire: 

-     les partager avec la communauté de projet (pour élever 
l’imagination   et la créativité sur le monde possible), 

- les faire connaitre aux institutions (pour construire une 
base commune de références), 

- les encadrer dans un contexte scientifique (pour leur 
donner un statut scientifique reconnu).   

 



http://www.societadeiterritorialisti.it/cat
egory/osservatorio/schede-gia-
elaborate/

Projets volontaires



- Diversité. Il faut travailler d’une manière différente avec les personnes qui 
ont déjà une conscience de lieu et avec celles qui ne l’ont pas. 

- Intimité. Il faut être « intime» au projet, se faire accepter des acteurs locaux 
impliqués dans le projet: partager les  expériences de vies (promenades, 
manger ensemble, etc.) 

- Internité.  Il faut surmonter le mythe de l’objectivité et de la séparation 
scientifique entre sujet et objet. 

-  Confiance. Il faut  être indépendante pour co-construire le projet avec la 
communauté locale. 

- Autogouvernement. il faut construire un projet qui monte du bas et qui vise 
à l’autogouvernement local des bien communs et l’inscrire ensuite dans un 
encadrement institutionnel.

-   Scénario.  Il faut travailler avec des visions prospectives qui s’appuient sur 
les formes matérielles du territoire  pour aider à percevoir, comprendre et 
partager le projet de transition. 





Tipologie di patrimonio nelle Mappe di Comunità inglesi:
patrimonio complesso multisettoriale che riguarda i mondi di vita della popolazione

PATRIMONIO SOCIO CULTURALE

PATRIMONIO URBANO

PATRIMONIO FLORO-FAUNISTICO











SCHEMA DES  IDEES DE PROJET  ELABORE PAR LES HABITANTS DANS LE 
PROCESSUS  PARTICIPATIF



LE PROJET D’UN PARC DANS LA 
PINEDE ELABORE PAR DES 

SCOLAIRES DANS UN 
PROCESSUS  PARTICIPATIF 





Transformer



Transformer est indissociable, pour les territorialistes, 
d’imaginer, créer et expérimenter avec la 
communauté.  Sans une collectivité qui gère son 
territoire il n y a pas un contexte de vie régénéré. 

Dans l’imaginaire territorialiste, la transformation 
s’adresse à  la bio-région urbaine, une transition 
holistique et intégrée du territoire économique, 
politique, écologique, sociale qui vise à la félicité 
publique. 

 

 



Le système de production-consommation dominant tend à être 
régulé seulement par le marché, des biens, des services, du travail, 
du temps de vie. Ce système donne plus de malaise que de bien-
être. 

Il y a beaucoup de paradigmes politico-économiques qui dépassent 
cette vision : bioéconomie (Georgescu-Roegen et disciples), 
économie sociale de marché, civile et du bien commun (Bruni, 
Zamagni), solidaire, fondamentale (Karel Williams), post-capitaliste, 
de la décroissance (Latouche Pallante), de la collaboration, du self-
reliance, l’"autre économie" l’"économies différente" l’ économie 
de la "société circulaire." 

La biorégion urbaine transfère ces pensées socio-economique 
dans la structure des territoires et montre la possibilité d’une 
organisation alternative pour le bien-être. 



 «La biorégion urbaine, constituée d’une multiplicité de systèmes 
territoriaux localisés et eux mêmes organisés en grappes de petites 
villes et villes moyennes, en équilibre écologique, productif et social 
avec le territoire, peut s’affirmer aussi ‘’grande et puissante’’ qu’une 
métropole. 

Elle est même plus puissante que le système métropolitain centre-
périphérie, parce qu’à travers la valorisation et la mise en réseau de 
chacun de ses nœuds périphériques, elle produit plus de richesse. Elle 
évite les engorgements, les pollutions. 

Elle évite les dépenses externes en réduisant les coûts énergétiques et 
ceux liés aux urgences environnementales, en réduisant à la source les 
déplacements inutiles, en construisant des équilibres écologiques 
locaux. 

A leur tour ils réduisent l’empreinte écologique, et ainsi l’insoutenabilité 
d’un prélèvement des ressources appauvrissant des régions lointaines» 
(Magnaghi 2010).



EX: Dans le Sud de l'Allemagne, en Autriche, 
en Suisse ou dans le Haut-Adige on a un  EFFET 
DE METROPOLE qui se traduit par des 
conditions de vie égales pour les habitants à 
celles d'une métropole moderne mais avec un’ 
organisation de petits et de très petits pôles 
spécialisés, résidentiels ou de services à la 
résidence, pour les activités secondaires 
industrielles, pour les activités de tourisme 
tertiaires, pour les services rares (Magnaghi 
2014). 











Comprendre



Comprendre le territoire signifie en premier comprendre la 
complexité du territoire composé d’une dimension géographique  
matérielle (dimension écologique, géologique, implantation 
urbaine, etc.) et d’une dimension sociale immatérielle (culture, 
savoir-faire, mémoires, etc.). 

Le territoire est le produit d’une co-évolution  entre nature et 
culture, une œuvre d’art collective qui nous vient en héritage des 
civilisations précédentes.  

L’analyse patrimoniale raconte le territoire, son fonctionnement et 
ses règles avant la « grande transformation » (urbanisation, 
globalisation de l’économie, révolution verte, l’agro-industrie, etc.) 
pour le projet de territoire.



Découverte du 
patrimoine 
territoriale
co-evolution, 
interdisciplinarité 

Forte innovation dans le 
projet de territoire  qui 
nécessite une phase 
analytique pour la 
reconnaissance des 
patrimoines territoriaux. 



Il faut regarder l’épaisseur de l’histoire, la construction 
historique  du territoire pour comprendre le tissage complexe de 
la fabrication des lieux et les éléments invariants.

Il faut mettre en place un projet de territoire comme relation 
vertueuse entre peu de contraintes et beaucoup de règles de 
transformation et de régénération. 

La réactivation de la mémoire dans le dialogue entre savoirs 
experts et non experts est la base pour  aboutir à une 
patrimonialisation pro-active.  



Découverte du patrimonie territoriale dans les phases des territirialisations  



Processus de territorialisation historique: exemples sur le Montalbano (Tuscane)



Processus de territorialisation 
historique: exemples sur le 
Montalbano (Toscane)



Processus de territorialisation 
historique: exemples sur le 
Montalbano (Toscane)



Processus de territorialisation 
historique: exemples sur le 
Montalbano (Toscane)



Processus de territorialisation 
historique: exemples sur le 
Montalbano (Toscane)



Atlas du patrimoine: Montalbano, Toscane 



Les figures territoriales 
invariantes du Montalbano 
(Toscane)





Mobiliser 



Deux vision de la mobilisation
 

Productiviste Patrimoniale 
Développement  économique 
organisé sur le temps bref lié aux 
connexions avec les economies 
globales, avec activités surtout de 
vente.   

Le developpement patrimonial 
intègre le valeur  d’existence du 
patrimoine territorial dans le 
temps long (passé et futur) et  
valorise le reseau identitaire local  
pour mobiliser les ressources 
patrimoniales. 



Il faut construire une gouvernance fondée sur la «choralité  des 
lieux», (Becattini) sur la coopération entre différents  sujets - 
publique et privés - et les secteurs intéressés de l’administration 
publique pour créer des nouvelles économies. 

Il  y a déjà beaucoup d’instituts participatifs auto-organisés - 
comme les Ecomusées, les Contrats de rivières (de paysages, de 
montagnes, de lacs, etc.), les Observatoires locaux du paysage, le 
Bio district, etc.) – qui se donnent des règles pour la valorisation 
identitaire, écologique et énergétique du territoire, mobilisant les 
ressources du patrimoine dans une logique circulaire de 
régénération. 

L’objectif  du projet de biorégion est de renforcer et des 
multiplier ces initiatives afin de les rendre stables dans le temps 
avec des nouveaux instruments de gouvernance. 



Secteurs des 
Collectivités 

locales  

Chercheurs/
techniciens 

situés

Ex. Projet pour les 
cantines scolaires 

Citoyens 

Associations 
locales  Sujets economiques  

Elus comme 
referents des 

habitants politiques  



Processus participatif du Projet:  Coltivare con l’Arno. Parco agricolo 
perifluviale  financié par la Région Tuscane 2014 - en cours 



1 livello Tavolo d’Area: Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica, UISP, CAI, Legambiente, 
Italia Nostra,  Slow Food, Carcere di Sollicciano, CIA, Coldiretti, Pro Loco,  Rete Semi 
Rurali, Centro Italiano Riqualificazione Fluviale, Lastra Terra Bene Comune, 
Rappresentanti del comune di Firenze,  Scandicci, Lastra a Signa, della Città 
Metropolitana, SIAf,  Istituto penitenziario, ecc. 



2 Livello: Incontri di progettazione partecipata 







Merci pour votre attention!

daniela.poli@unifi.it  

mailto:daniela.poli@unifi.it
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