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Préface

À l’heure actuelle, l’économie favorise une certaine 
uniformisation des biens, ce qui implique un effacement des 
particularités culturelles. l’ensemble est influencé, imité et 
rien n’a plus réellement d’ancrage géographique propre. 

Pourtant, dans un contexte concurrentiel fort, les territoires 
tentent de faire valoir leur attractivité en misant sur leurs 
propres ressources pour favoriser leur développement et leur 
rayonnement. nombre de designers et de structures se sont 
penchés sur la revitalisation d’un patrimoine1, un développe-
ment territorial identitaire et des productions ancrées territo-
rialement. la capacité et la façon dont ces initiatives prennent 
ressource dans les particularités (culturelles, économiques, 
sociales,…) et ce qu’ils souhaitent véhiculer par ce territoire 
m’intéresse en tant que designer. Ces projets questionnent sa 
démarche, sa capacité à s’immerger dans un contexte avec 
ses spécificités et à créer à partir de celui-ci. À cette échelle, 
le design peut être considéré comme un levier stratégique 
pour instaurer des processus de design local en connectant 
des compétences, des savoir-faire et de la créativité pour pro-
mouvoir, stimuler et construire de nouvelles voies pour le dé-
veloppement local.2 il apparait alors comme « le croisement de 
toutes les compétences créatives d’un territoire, la synergie entre 
les différents acteurs culturels, économiques, sociaux, apporteurs 
de « valeur ajoutée », qui donnent de la richesse, du dynamisme 
et de l’attractivité à un territoire. »3

« Le développement local peut constituer une alternative 
stratégique aux théories traditionnelles du développement, 
centrées sur la globalisation économique. »4

À travers une analyse théorique ponctuée d’exemples du 
champ du design, ce mémoire propose une réflexion sur les 
territoires et leurs multiples ressources et étudie la façon 
dont le designer peut s’en imprégner et les réinvestir afin de 
concevoir un produit inspiré de son milieu et porteur de sens. 

1.  annexe actualités : design 
et territoire.

2.  Maffei, S & Villari, B. 
(2006). Design for local devel-
opment, Cumulus working 
Papers, p.29.

3.  Delahaye, G. (2010). 
Avant-propos, Culture et 
attractivité des territoires, 
l’harmattan, p.13.

4.  Magnaghi, A. (2003). le 
Projet local, Mardaga. p.28.
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introduction 

par définition, les territoires sont des étendues de sur-
faces où vivent des groupes de personnes partageant les 
mêmes valeurs, les mêmes modes de vie. Ces espaces sont 
le reflet d’un contexte particulier. historiquement, le territoire 
a toujours été un sujet de conflits. c’est à travers lui que les 
peuples se différencient de leurs voisins, se construisent leur 
identité. il n’est, par conséquent, pas dissociable d’une histoire 
et d’une culture ; il s’agit d’un tout.

Avec la mondialisation, les échanges internationaux sont de 
plus en plus fréquents. en effet, l’économie actuelle est basée 
sur un principe d’importations et d’exportations constant à 
l’échelle mondiale. Ceci a conduit à une banalisation, à une 
uniformisation, qui efface progressivement les particularités 
qui peuvent exister au sein de ces territoires. Cette homogé-
néisation des comportements remet en question les identités 
culturelles. peu à peu les patrimoines s’estompent, les spécifi-
cités locales s’éteignent. 

afin d’entretenir une certaine diversité culturelle, il convient 
de cultiver ces ressources. C’est par celles-ci qu’un territoire 
se développe, évolue. les ressources regroupent de vastes 
ensembles d’éléments : un contexte, une histoire, des valeurs, 
des savoir-faire ; qui véhiculent des identités. nombre d’orga-

1 - PArtie théorique nismes et d’initiatives tentent aujourd’hui de profiter de ces 
ressources afin de promouvoir une identité de région, de ré-
véler les spécificités d’une localité ou de participer à son déve-
loppement. 

tout comme le territoire, elles se construisent. Combinées, 
coordonnées  ; elles offrent un potentiel de création dont le 
design de produit peut s’emparer. il s’agit donc de puiser 
dans les caractéristiques, de s’appuyer sur le contexte d’une 
localité  ; de son environnement culturel, social ou encore 
économique. De concevoir un réseau de proximité entre dif-
férents acteurs qui met en exergue des points d’attractivité à 
considérer en tant qu’outil, dans l’optique de révéler une ou 
plusieurs identités localisées. 

Ceci amène le designer à se questionner sur sa démarche, 
sa capacité à réenchanter un territoire. en effet, quelles res-
sources peut-il exploiter ? comment les articuler ? comment 
créer autour d’un existant ? de quelle manière peut-il établir 
une image, construire une représentation du territoire ? Quels 
sont les enjeux qui en découlent ?

Ces interrogations nous conduisent à une problématique plus 
générale, à savoir, comment le designer peut-il prendre appui 
sur des ressources locales? en quoi peuvent-elles être, elles-
mêmes, des ressources pour le designer ? 

Dans un premier temps, il sera question du contexte actuel 
des identités culturelles par une analyse des notions de global 
et local. ensuite, nous tenterons d’expliquer en quoi les res-
sources territoriales, à travers leur coordination et leur place 
dans le territoire, définissent une identité locale. nous nous 
interrogerons dans cette partie plus précisément au lien entre 
territoire et ressources et ce qu’il induit. Par ailleurs, nous étu-
dierons l’influence des acteurs sur la construction d’une iden-
tité, ce qu’ils apportent à ces ressources ; ainsi que la place du 
designer. Puis, nous expliquerons en quoi elles peuvent être 
caractérisées  comme  vecteur du développement territorial. 
nous aborderons le patrimoine en tant qu’acteur principal de 

introDuCtion
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ce développement, en se questionnant sur la manière dont 
se le réapproprier. enfin, nous terminerons cette première 
partie par le choix et la présentation d’un cadre de projet : le 
haut-Jura.

introDuCtion

Contexte actuel 

Dans son livre5, Appadurai discerne les changements 
actuels au sein des territoires. les dynamiques de la 
mondialisation, tels que les médias électroniques ainsi que les 
mouvements de populations ont un impact dans la construction 
des identités territoriales, elles les bousculent.  comme le 
remarque claude raffestin, ces événements remettent en 
question la sauvegarde et la valorisation de la socio-diversité car 
«  c’est en valorisant la diversité culturelle que nous pourrons 
sauver le milieu de l’homme ».6 

Pour Appadurai, ce qui l’interpelle vraiment est la notion de 
flux  ; la circulation est pour lui ce qui définit le monde ac-
tuel, et donc la globalisation. en effet, les déplacements de 
population et la communication de masse ont abattu toute 
limite, au-delà de l’état-nation qui était alors une sorte de ré-
férent stable, de point d’ancrage.7 « Les vas-et-viens incessants 
des humains dans le monde entraînent des mouvements de 
culture. Un individu qui arrive dans un pays étranger essaie de 
s’y intégrer mais en même temps, il ne respecte jamais toutes 
les règles imposées. Sans le savoir, il contribue ainsi à changer 
la société de son pays d’accueil.  » Ce propos de Kashuba8 
démontre qu’il s’agit là d’un facteur-clé de l’évolution des villes 
et des sociétés.  L’homogénéisation des comportements et 
des stratégies confondent la hiérarchisation des territoires 

5.  Appadurai A. (2001). 
Après le colonialisme. les 
conséquences culturelles de 
la  mondialisation, Payot.

6.  Magnaghi, A. (2003). le 
Projet local, Mardaga, p. 36.

7.  Appadurai A. idem.

8.  Kashuba, w. (2012). 
x :enius, allemands, Français : 
ennemis héréditaires, amis 
pour toujours ? ZdF alle-
magne.

i -  À l’heure où lA MonDiAliSAtion reMet en 
queStion leS iDentiteS CulturelleS 
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et dévalorise leur rôle politique, économique et social.9 les 
métropoles s’accroissent de plus en plus mais elles tendent à 
s’étendre dans tous les sens, sans s’attarder sur les ressources, 
qui par conséquent se fragilisent, voire disparaissent. l’indus-
trialisation et l’urbanisation ont également progressivement 
modifié cet ordre établi. Le territoire, administré par l’état, a 
effacé peu à peu ses particularités. ceci a été renforcé par les 
flux, comme l’ouverture de lignes de transport, favorisant les 
connexions entre les territoires.10 Cette décomposition des 
espaces pose des problèmes ethniques, linguistiques et iden-
titaires au niveau planétaire.11 Avec l’industrie de masse, les 
produits sont diffusés à grande échelle dans le monde entier, 
les biens sont copiés, imités, détournés. la mondialisation dé-
personnalise ainsi les villes et les métropoles. les enseignes 
et les spécialités culinaires se retrouvent partout et perdent 
de leur exotisme. en somme, les inspirations et les influences 
sont telles que les liens qui rattachent un produit à ses ori-
gines géographiques sont dissous.  

Global et local

en économie, la globalisation représente la conver-
gence des marchés et l’augmentation des flux de capitaux.12 
D’autre part, le marketing de masse structure la pensée par 
son influence et la mise en place de standards, ce qui pro-
voque une généralisation de la demande. 

ce processus de « brouillage des frontières » et de « subversion 
des repères traditionnels »13 de la mondialisation perd la no-
tion de localité, où des rituels, des symboles précis, étaient 
ancrés dans un territoire donné.14 Ceci remet alors en ques-
tion la notion de civilisation dans le sens où elle représentait 
le cœur de transmissions, de traditions, le repère d’apparte-
nance à une localité. Face au local, Alberto Magnaghi constate 
que « le global ne permet aucun rapport dialectique biunivoque, 
puisque les règles excluent la soutenabilité du local, en privilégiant 
la compétitivité plutôt que la coopération, l’exploitation des 

9.  Badie, B. (1995). La fin des 
territoires, Fayard.

10.  Magnaghi, A. idem et 
Appadurai A. idem.

11.  Magnaghi, A. idem, p. 27. 
en effet, tout contact avec 

l’inconnu contribue à notre 
évolution. l’apprentissage des 

langues étrangères permet 
de franchir les barrières lin-
guistiques et l’acquisition de 

compétences internationales 
ont pour objectif de se démar-
quer sur le marché du travail. 

Mais cela implique donc d’être 
flexible, mobile et parfois 
déraciné. x :enius. (2012). 

allemands, Français : ennemis 
héréditaires, amis pour tou-

jours ?  ZdF allemagne.

12.  Dimitrova, A. (2005). le « 
jeu » entre le local et le global 

: dualité et dialectique de la 
globalisation.

13.  Appadurai A. (2001). 
idem, p. 17.

14.  en général, les individus 
restent attachés à leur pays 
d’origine. Mais cette notion 

d’appartenance est désormais 
devenue plus flexible. Selon le 

contexte, on peut en effet se 
revendiquer européen, Fran-

çais ou encore par exemple 
lyonnais. 

i -  À l’heure où lA MonDiAliSAtion reMet en queStion leS iDentitéS CulturelleS 

ressources plutôt que la valorisation du patrimoine, la polarisation 
sociale plutôt que la complexification, etc.  ».15 Appadurai en 
désigne trois principaux facteurs, qui affectent le plus l’idée 
d’une production de la localité : l’état nation, les flux diaspo-
riques ainsi que les communautés électroniques et virtuelles.

néanmoins, la mondialisation a permis au design de proposer 
un nouveau modèle de conception industrielle en élargissant 
ses frontières. les technologies permettent très rapidement 
la circulation d’informations. ainsi, envoyer un fichier numé-
rique d’un objet dans un autre pays est possible, où il est alors 
prototypé. les frontières géographiques et temporelles sont 
confondues  : «  les nouvelles réalités sociales, culturelles, poli-
tiques, économiques et technologiques ont transformé la profes-
sion ».16

La localité peut s’exprimer par différents processus. 
Comme le précise Appadurai, il peut s’agir, d’une part, de la 
production de sujets locaux. en effet, les pratiques d’une com-
munauté, les rites de passage, visent à inscrire la localité à 
travers des techniques sociales : « localiser les corps dans des 
communautés définies sur le plan social et spatial ».17 

D’autre part, cette localité peut être matériellement produite, 
de manière spatiale, on parle donc de voies, de chemins, de 
maisons. ce terme renvoie à l’identification d’une zone géo-
graphique. Ce sont dans ces espaces plus ou moins étendus 
où des traditions, des pratiques, des rituels, prennent racine 
et constituent des éléments de repère par rapport à «  l’ail-
leurs ». une pratique est donc dite locale lorsqu’elle renvoie à 
un contexte spatial et temporel précis. 

C’est aussi ce qui est «  interne, proche, connu, même intime 
».18 La localité est porteuse « d’un sentiment de familiarité, de 
proximité, d’identification et de sécurité. »19, ce que l’on pourrait 
rapprocher du terme de voisinages20  : «  la localité est avant 
tout une question de relation et de contexte, plutôt que d’échelle 
ou d’espace ».21 le local n’est donc pas uniquement lié à une 

15.  Magnaghi, A. (2003). 
idem, p. 115.

16.  alvarez, J. (2010). Design 
local. Poiesis, 23-24.

17.  Appadurai A. idem, p. 
249.

18.  Zygmunt Bauman cité par 
Dimitrova, A. idem, p. 6.

19.  Dimitrova, A. idem, p. 6.

20.  Forme d’enracinement 
territorial par la production 
d’un contexte, d’une localité. 
Appadurai A. idem.

21.  Appadurai A. idem. p. 
247.

i -  À l’heure où lA MonDiAliSAtion reMet en queStion leS iDentitéS CulturelleS 
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délimitation géographique mais requiert plutôt d’un contexte, 
d’un ensemble.

Le design local pourrait se définir selon plusieurs critères. Le 
lieu de sa conception, celui de sa production, celui de sa vente 
et enfin, accessoirement, le lieu de sa consommation.22 il s’agi-
rait donc d’un design localisé qui mise sur les ressources et 
les énergies locales. À ce sujet, il faut noter que le design local 
est un terme qui connote souvent l’artisanat, or, il y a aussi 
l’industrie. Certes, d’un côté, un savoir-faire a plus de chances 
d’être spécifique à un territoire tandis que les techniques de 
production, fortement partagées, font moins référence à un 
ancrage particulier. utiliser le terme localisé plutôt que local 
semble plus pertinent. Mais comme nous l’avons défini ci-des-
sus, le local requiert aussi d’un contexte. on pourrait alors par-
ler de design contextuel23 (à partir d’un contexte culturel, social 
ou encore économique) en prenant en compte ses valeurs 
dominantes, ce qu’il raconte ; en puisant dans les savoir-faire 
locaux, qui ont eux-mêmes une histoire.24 un design contextuel 
localisé pourrait être finalement une forme de représentation 
d’une identité qui résulterait d’une articulation d’un ensemble 
de ces éléments.25 

Deux entités liées

dans un sens, le global est à racine locale. en effet, il 
y a toujours un ancrage initial d’où vient le global, lui-même 
porteur d’une culture particulière. D’autre part, chaque délo-
calisation amène à un nouvel enracinement dans un autre 
contexte. Ce mélange s’observe également dans la notion 
de penser global, agir local, comme on peut l’observer chez 
McDonalds. le concept de base est identique, mais les pro-
duits s’adaptent en fonction des pays, de façon à corres-
pondre chaque population. Cette vision pourrait traduire la 
globalisation par « exclusion et homogénéisation mais aussi par 
intégration et diversification. »  26

22.  un design peut être local 
géographiquement dans le 

but de revendiquer ses bien-
faits économiques et environ-

nementaux. Mais un design 
peut être produit localement 

à usage local et tout aussi 
bien s’intégrer et s’adapter 

dans un autre environne-
ment. Ceci s’écarte du loca-

lisme, différent dans le sens 
où il représente une attitude 
défensive : « un repli sur soi 

d’une communauté attachée 
à son territoire et susceptible 
de comportements vandales, 
intolérants, violents » Magna-
ghi, A. (2003). le Projet local, 

Mardaga. p. 50.

23.  terme de lacroix, MJ. 
(2010). Design local. Poiesis, 

17-22.

24.  un design contextuel 
peut mettre en avant l’impor-
tance d’une relation de proxi-
mité entre différents acteurs, 

ce qui peut être un facteur 
de compétitivité intéressant, 
abordé plus précisément au 

quatrième chapitre. 

25.  la production d’une 
identité est questionnée au 

chapitre ii, l’idée d’articulation 
d’éléments concerne le cha-

pitre iii.

26.  Dimitrova, a. (2005). « Le 
« jeu » entre le local et le 

global : dualité et dialectique 
de la globalisation. » p. 5.

i -  À l’heure où lA MonDiAliSAtion reMet en queStion leS iDentitéS CulturelleS 

Ce rapport local-global se retrouve dans les flux culturels 
transnationaux.27 les communautés installées à l’étranger res-
sentent souvent le besoin de se rattacher à leurs racines, de 
conserver des liens et des contacts avec leurs origines. Dans 
les sociétés traditionnelles, la relation entre l’homme, ses pra-
tiques et son espace était très forte si bien que l’ancrage sym-
bolique et mythique par la culture, les rites, les fêtes, au sein 
d’un territoire était important. Les hommes s’identifient à leur 
communauté. il y a un enracinement. C’est aussi le cas dans 
les rassemblements virtuels où les individus, bien que sépa-
rés territorialement, forment des groupes d’intérêt, d’imagi-
nation.28 il s’agit là d’une autre localité, déterritorialisée. 

les identités et les conséquences culturelles 

tout ceci questionne la transmission d’un patrimoine 
local, d’identités. Ces remarques mettent en évidence la plura-
lité du terme de localité. Ceci nous amène à la construction de 
ce qu’Alberto Magnaghi nomme territorialité en tant qu’iden-
tité : « la triple relation symbolique, cognitive et pratique que la 
matérialité des lieux entretient avec l’activité sociale ».29 

Il n’y a pas pour autant un abandon des spécificités culturelles. 
en effet, d’après la vision d’appadurai, ce que l’on pourrait défi-
nir par patrimoine local n’est pas uniquement lié à un espace, 
un territoire, mais se réfère aux individus qui construisent 
eux-mêmes leur « local » avec leur contexte. en conséquence, 
ce n’est pas le territoire seul qui façonne une culture.30 

l’émergence de nouvelles demandes sociétales 

en parallèle, le marché mondial semble «  chercher à 
accroître et diversifier la production et la consommation, en 
valorisant les milieux locaux, source pour les produits de valeur 
ajoutée ».31 Cette tendance, complétée d’un développement 
d’une conscience écologique incitant les consommateurs à 

27.  terme de Appadurai A. 
idem.

28.  Appadurai A. idem. p. 90.

29.  Magnaghi, A. (2003). le 
Projet local, Mardaga. p. 27.

30.  Pour lui, le local n’existe 
pas puisqu’il constitue une 
invention permanente. Appa-
durai A. (2001). idem.

31.  Magnaghi, A. idem. p 46.

i -  À l’heure où lA MonDiAliSAtion reMet en queStion leS iDentitéS CulturelleS 
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veiller sur la provenance des produits qu’ils achètent, est per-
çue dans l’existence de nombreux labels tels que les AoC32, 
qui véhiculent un signe de qualité et de sécurité alimentaire.33 
Par ailleurs, les villes mettent tout en œuvre pour que les ha-
bitants s’identifient à elles. de plus en plus de traditions sont 
redécouvertes.34 Ces rituels, fêtes et autres coutumes se re-
trouvent non seulement dans les villages, mais aussi dans les 
grandes villes qui les célèbrent sous forme d’événements de 
grande envergure. Ces localités semblent chercher à enraci-
ner en quelque sorte une population dans son lieu de vie en 
lui donnant davantage la sensation d’exister. Selon Kashuba35, 
ceci est dû au fait que les individus n’ont pas envie de vivre 
dans une ville quelconque et anonyme. ils préfèrent habiter 
dans un endroit particulier, bien à eux ; un lieu qui les identifie 
et dans lequel ils peuvent se redécouvrir eux-mêmes.

Cependant cette vision conserve certaines limites et est à ne 
pas confondre avec l’attitude défensive du localisme.36 « Tout 
ce qui fait ancrage, réenracinement est le bienvenu à condition 
que le retour aux sources ne fasse obstacle à la vision élargie du 
monde, au partage avec les autres. »37 

32.  Appellation d’origine 
Contrôlée.

33.  on note également 
l’émergence du Made in 
France dans les produits 

non-alimentaires. Ainsi, le 
catalogue de noël Jouet Club 

2013 met en avant les pro-
duits fabriqués en France et 

consacre une page aux entre-
prises françaises de jouets. 
Catalogue Jouet Club hiver 

2013, p. 216.

34.  les Berlinois sont par 
exemple très attachés à leurs 

quartiers. Pour renforcer 
les liens qui les unissent, 
un arrondissement a fait 

renaître une pratique locale : 
« la course de balles de 

foin ». x :enius. (2012). alle-
mands, Français : ennemis 

héréditaires, amis pour tou-
jours ? ZdF allemagne.

35.  Kashuba, w. idem.

36.  « un repli sur soi d’une 
communauté attachée à son 

territoire et susceptible de 
comportements vandales, 

intolérants, violents » Magna-
ghi, A. idem. p. 50.

37.  Perchet, D. (2002). 
territoires et identité. p. 5. 

Cette idée de partage est 
notamment abordée par 

Sheika Al Mayassa dans le 
maintien des identités cultu-

relles au sein d’un « village 
global ». Lors de sa confé-

rence, elle évoque le partage 
d’un patrimoine à travers 

les arts et la culture en tant 
qu’un «outil qui rassemble les 

gens » : « Nous ne souhaitons 
pas être tous pareils, mais 

nous voulons nous respecter 
et nous comprendre les uns 

des autres. Donc les traditions 
deviennent plus importantes, et 

non pas moins importantes. » 
Al Mayassa, S. (2010). 

Mondialiser le local, localiser 
le mondial, teD talks.

i -  À l’heure où lA MonDiAliSAtion reMet en queStion leS iDentitéS CulturelleS 

« La notion de ressource territoriale nous permet de nommer ce 
qui fait la force des territoires. » 

landel, PA. Senil, n.38

Les ressources : des éléments de l’identité d’un territoire

une ressource est considérée comme territoriale 
lorsqu’elle émerge, se structure et se réalise avec et par la 
territorialisation. elle est ancrée dans un espace  : « le terri-
toire de la ressource est celui dans lequel se structure le projet, 
se rassemblent les forces nécessaires à la réaffectation de l’objet 
et où les dynamiques d’acteurs chères à la création de ressources 
émergent ».39

le terme de ressource territoriale est vaste. il peut consister 
en un objet, un savoir-faire, ou encore des valeurs. on peut 
identifier des ressources de natures différentes  : patrimo-
niales, culturelles, naturelles… 

une ressource ne préexiste pas, elle est à construire et à dé-
velopper. C’est le résultat d’un processus qui prend son sens 
à travers une intention. en effet, dans sa définition, claude 
raffestin explique dans son exemple que des éléments natu-
rels ne deviennent ressources que lorsque les hommes leurs 

38.  landel, PA. Senil, n. 
(2009). Patrimoine et terri-
toire, les nouvelles ressources 
du développement. p. 5.

39.  Kebir l, (2006). ressource 
et développement régional, 
quels enjeux ? p. 714.

ii - leS reSSourCeS territoriAleS DéFiniSSent 
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attribuent des propriétés.40 Pour Bernard Pecqueur et hervé 
Gumuchian, la ressource territoriale est  « une caractéristique 
construite d’un territoire spécifique et ce, dans une optique de 
développement ».41 il s’agit donc d’une mise en place de moyens, 
d’intentions. en ce sens, la réflexion de Kebir est intéressante 
puisqu’elle précise que la ressource est le fruit d’une articula-
tion de différents éléments, à savoir, un objet et un système 
de production : « [elle] s’établit dès lors qu’une intention de pro-
duction est projetée sur un objet (connaissance, savoir-faire, mi-
nerai, bâtiment, etc.). Entité propre (un château est un château), 
l’objet devient ressource, c’est-à-dire un intrant mobilisable dans 
le cadre, par exemple, du système de production touristique (un 
château est un bâtiment remarquable). Dans ce contexte, la res-
source est relationnelle, elle ne préexiste pas. C’est un construit 
situé dans le temps et dans l’espace. »42 

Par conséquent, les ressources n’existent qu’à travers la mise 
en place de processus. les modalités de ce processus, pour 
faire émerger une ressource, concernent donc ses acteurs, 
son mode d’organisation, son territoire. tout ceci est lié.

 les ressources, d’une part par ce qui fait d’elles des 
ressources et d’autre part, par les liens qu’elles créent ; elles, 
le territoire et ses acteurs, participent à la construction d’une 
image distinctive qui forme alors une identité localisée. 

l’identité d’un territoire

La définition d’un territoire peut être différente pour un 
designer. Celle de Magnaghi semble judicieuse puisqu’il met en 
relation différents éléments. Il fait référence à « l’interaction de 
l’établissement humain et d’un milieu, transformé par les sociétés 
et les cultures qui s’y succèdent  ».43 Par ailleurs, selon Badie, 
l’identité représente une forme d’appartenance : « l’ensemble 
des stratégies utilisées par l’individu et les groupes pour se définir 
les uns par rapport aux autres ; elle réclame leur engagement et 

40.  raffestin, C. (1980). Pour 
une géographie du pouvoir.

41.  Gumuchian, h. Pecqueur, 
B. (2007), cité par l’université 

lumière lyon ii, idée plus 
précisément abordée en qua-

trième et cinquième partie.

42.  Kebir l, (2006). ressource 
et développement régional, 

quels enjeux ? p. 5.

43.  Magnaghi, A. (2003). le 
Projet local, Mardaga, p. 49.
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leur mobilisation ».44

ces deux approches, d’interaction et d’identification mutuelle, 
pourraient mener à une description d’une identité de terri-
toire en tant qu’un ensemble d’éléments mis en relation et 
par lesquels on se distingue. Stefano Maffei et Béatrice Villari 
résument ces deux perceptions et illustrent bien cette idée de 
mélange et de convergence : « we consider territory as a milieu 
in which the material and immaterial, the human and the phy-
sical, the social and the economic dimensions tend to merge ».45

une identité construite 

Alberto Magnaghi, dans sa définition de l’identité territo-
riale, note qu’elle résulte « des divers processus de formation du 
territoire dans la longue durée »46 ce qui permettrait d’en com-
prendre les caractéristiques, les spécificités. À travers la réor-
ganisation et la transformation du territoire, celui-ci accumule 
une série « d’évènements » qui lui attribuent une histoire. ces 
cycles enrichissent à la fois son « historique » et contribuent 
« à la conservation et à la reproduction de l’identité territoriale ».47 
ainsi, il définit d’un côté ces interactions, ces interventions, en 
tant que « masse territoriale », et d’un autre le patrimoine ter-
ritorial, comprenant les caractéristiques qualitatives et quan-
titatives.48 l’identité d’un territoire représente un lieu chargé 
de vécu, de signes, de valeurs. Ce sont des ressources identi-
taires. Le territoire bénéficie d’une « profondeur » historique 
qui lui est propre, ce qui lui confère une identité qui possède 
une « influence sur notre existence individuelle et collective, sur 
nos facultés perceptives, sur nos pratiques linguistiques et nos 
mentalités ».49 il faut noter d’autre part, qu’une identité relève 
souvent de stéréotypes établis d’un point de vue extérieur.50

De ce fait, l’identité d’un territoire est en perpétuelle évolution, 
les  cycles de territorialisation ont façonné le territoire diffé-
remment selon les époques et les civilisations qui l’habitaient 
alors, avec ce qu’il y avait avant. elle ne cesse de se transfor-
mer. Sheika Al Mayassa développe l’idée selon laquelle une 

44.  Badie, B. (1995). la Fin 
des territoires, Fayard, p. 101.

45.  Maffei, S. Villari, B (2004). 
Designer as a learning en-
abler for strategic Design Pro-
cesses in local Development, 
Cumulus working Paper, oslo, 
p. 90.

46.  Magnaghi, A. idem, p. 37.

47.  L’identité n’est pas figée, 
elle se construit parfois 
avec des éléments d’autres 
cultures comme l’exemple 
du jeu de cricket en inde 
développé par Appadurai. elle 
prend ressource puis la fait 
évoluer à sa manière. Appa-
durai A. (2001). Après le colo-
nialisme. les conséquences 
culturelles de la  mondialisa-
tion, Payot, Paris. p. 13.

48.  Magnaghi, A. (2003). 
idem. p.37.

49.  Carle, l. (1989). Cité par 
Magnaghi, A. idem.

50.  les particularités de 
la gastronomie française 
marquent généralement les 
étrangers et leur laissent à 
penser que nous consom-
mons, par exemple, escargots 
et cuisses de grenouilles très 
fréquemment.
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identité culturelle n’est pas statique mais vit et évolue tant 
qu’elle est «  vécue  » et «  utilisée  ». d’un côté, cela permet 
aux populations de perpétuer leurs traditions et de ne pas 
les abandonner. D’un autre, celles-ci continuent de vivre, de 
changer et d’évoluer avec le temps.51

Cette idée de mutations, d’évolutions et de changements sou-
ligne le fait qu’une identité n’est pas nécessairement unique. 
en effet, il est intéressant de noter qu’il peut y avoir plusieurs 
identités pour une seule et même localité. Certes, elle change 
à travers le temps, mais elle diffère aussi du point de vue des 
individus, qui ont leur propre perception, leur propre « identi-
fication » vis-à-vis d’un territoire.

un positionnement identitaire

Par ailleurs, bien souvent un territoire se raconte par un 
récit, plutôt que par des faits économiques. Ceci lui apporte 
une valeur ajoutée et lui permet de s’ancrer d’avantage dans 
un contexte. on peut parler ici d’une identité construite, à 
travers la mise en place d’une histoire.52 Ces identités peuvent 
être ressource à la mise en place d’une dynamique.53 Bien 
souvent, comme le développement d’une identité de région, 
il y a un positionnement. Ainsi le musée de la Vigne et du Vin 
à Arbois (Jura) raconte ses vignobles à travers la vision d’une 
plasticienne et d’un scientifique.54 la récolte de matières 
minérales et végétales leur ont permis de créer des tableaux 
de terre et des tapisseries par tissage d’éléments. Ce projet 
propose un autre regard sur le patrimoine paysager.

révéler le potentiel d’un territoire à travers une identité

Prendre connaissance de l’histoire d’un territoire, de la 
construction de son identité n’est pas simplement dans l’op-
tique de figer et de conserver une image distinctive, mais peut 
être ressource dans son développement, sa transformation, 

51.  remarque identifiée dans 
son approche concernant la 
place de l’art et de la culture 

dans l’élaboration d’une 
identité. Al Mayassa, S. (2010). 

Mondialiser le local, localiser 
le mondial, teD talks. 

52.  exemple de l’identité de 
la région rhône-Alpes par la 
mise en récit des faits histo-

riques et la valorisation de 
sa diversité, exposée sur son 

site internet. Costa, J. Bert, M. 
(2011). De l’un et du divers. la 
région rhône-Alpes et la mise 

en récit de ses langues, les 
langages du politique, p. 4.

53.  la question du dévelop-
pement territorial est plus 

précisément évoquée au 
chapitre iV.

54.  Bresson B et lM. (2013). 
les paysages viticoles du Jura 

: originalité et diversité.
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sa territorialisation. Son historique représente un potentiel 
car il constitue sa richesse et son individualité et est donc vec-
teur de son développement.

Les ressources définissent un territoire, mais il est aussi lié 
à ses individus. Ainsi, le contexte socio-spatial participe à la 
valeur de ce qui est produit localement.55 

55.  lajarge r. Pecqueur B. 
(2011). ressources territo-
riales : politiques publiques et 
gouvernance au service d’un 
développement territorial 
générant ses propres res-
sources. 
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 « La question sociale est au cœur des problématiques du 
territoire. » 56 

les acteurs face au territoire

une identité de territoire ne se conçoit pas sans la prise 
en considération de ses habitants. ils participent aussi et 
surtout à la construction de l’identité territoriale. Comme le 
remarque Alberto Magnaghi, ce sont les relations entre une 
communauté et son milieu qui font la qualité d’un territoire. 
le sentiment d’appartenance à un espace permet à ses habi-
tants de s’intéresser à celui-ci. Cet égard envers des personnes 
locales pour créer une image territoriale a été notamment 
employé dans projet de design orchestré par l’Atelier nl.57 

Ainsi, à travers des actions qui créent de la socialité, la société 
locale, dans  toutes ses spécificités (multiethnique, mobile, 
changeante) peut s’approprier son territoire et donc le valo-
riser.58 elle peut mieux en comprendre le sens et les valeurs. 
en somme, la contribution des habitants dans les actions du 
territoire favorise leur lien à celui-ci. 56.  Charte du Parc naturel 

régional du haut-Jura, (2010). 
un territoire construit, vivant 

et animé ensemble.

57.  Voir image A.

58.  Magnaghi, A. (2003). 
idem.

iii – DeS ACteurS D’iDentitéS l’implication des acteurs

les acteurs ne s’approprient pas un territoire de la même 
façon, de même que leur perception diffère. Ils ont eux-mêmes 
leur propre identité. Cela peut se remarquer pour un projet 
identique mené à des endroits différents.59 Ce qu’ils vont véhi-
culer leur est propre : l’identité d’un territoire, ses valeurs, vont 
en dépendre. « Nos villes sont plurielles, il y a plein d’origines dif-
férentes, qui, avec les générations, enrichissent notre culture col-
lective. »60 Ceci renvoie à l’idée d’habitants-producteurs en tant 
que principaux acteurs développée par Magnaghi. Cela peut, 
entre autres, participer au développement du tissu et du lien 
social : « la rencontre entre travail et territoire peut créer une nou-
velle socialité, […] et définir de nouvelles formes de socialisation ». 
en effet, ces alliances entre acteurs peuvent permettre de « 
restructurer le tissu des villes […] en revitalisant et en valorisant les 
réseaux commerciaux locaux »61 (artisanat, petite entreprise, ou 
réseau de services) et ainsi construire l’identité du territoire.  
Magnaghi souligne que c’est ici que se relève la différence 
entre les politiques de conservation urbanistiques (des centres 
historiques, du paysage…) et les politiques qui promeuvent la 
reterritorialisation : « En effet loin de recourir à des limitations 
ou à des règlementations, ces dernières demandent avant tout 
que les habitants producteurs deviennent les principaux acteurs 
de la reconstruction des valeurs territoriales. Si habiter signifie 
également produire la qualité de son propre milieu d’établissement, 
moyennant la production de valeurs territoriales, la participation 
s’accroît grâce à cette action productrice et non pas seulement en 
s’attachant à résoudre des problèmes individuels du résident » 62

Ces regroupements posent alors la question de leur articula-
tion, de la constitution d’une dynamique d’acteurs.

59.  le projet de tiphaine 
Vasse, intitulé Chaise Haha en 
est un exemple. Voir image B.

60.  lacroix, MJ. (2010). Design 
local. Poiesis, 17-22.

61.  Magnaghi, A. (2003). le 
Projet local, Mardaga, p. 53.

62.  Magnaghi, A. idem, p. 53.
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l’importance de la coordination entre les acteurs 

Dans sa conférence sur l’identité locale, Sheika Al 
Mayassa évoque l’exemple du musée Arabe d’Art Moderne 
dans lequel a été établi une sorte d’écosystème, un processus 
organique intérieur.63 ce système reflète une image plus large 
d’une identité, en ce sens où un nombre d’acteurs aux compé-
tences et connaissances différentes et complémentaires ont 
participé à l’élaboration d’un projet commun, chacun avec sa 
propre expertise. les pièces du musée ont été réalisées par 
des artistes locaux. l’architecture, les matériaux, les événe-
ments et toute initiative autour de ce musée ont été gérées 
par des personnes locales, si bien que ce lieu est un miroir 
d’une identité localisée. en d’autres termes, il s’agit d’orches-
trer un univers avec des acteurs et des ressources locales. Ceci 
a de plus l’avantage de communiquer une image actuelle.64 
le choix d’une démarche à dimension participative d’un pro-
cessus de design localisé semble logique et pertinente. elle 
questionne par conséquent la définition d’objectifs communs, 
d’une trame, au sein d’un maillage territorial.

Cet exemple de coordination interroge la manière dont on 
peut produire des ressources spécifiques par une dynamique 
d’acteurs. Cette initiative agissant autour d’un projet com-
mun se retrouve dans l’association Ardelaine en Ardèche. 
elle a su mettre en avant des savoir-faire, des matériaux, des 
ressources énergétiques locales, favoriser le tourisme et ai-
der les éleveurs locaux. en utilisant des particularités du ter-
ritoire et en prenant en compte les spécificités du paysage, 
Ardelaine a réussi à dynamiser l’économie et l’image du terri-
toire.65 D’autres démarches créatives proposent un regard sur 
des relations entre acteurs.66 Ces collaborations élargissent 
les réalisations des artisans, offrent une approche nouvelle 
et innovante face à leur savoir-faire, comme l’exposition De-
sign-moi un Artisan67 a pu le démontrer. Cela peut aussi ouvrir 
de nouvelles perspectives aux entreprises en réactualisant, 
diversifiant, valorisant, ou communiquant leur production. 
Dans ce sens, le collectif Designer + a réalisé un travail mené 

63.  « an organic process 
from within » en ce sens où il 
s’agit d’un projet autonome. 

Al Mayassa, S. (2010). 
Mondialiser le local, localiser 

le mondial, teD talks.

64.  l’image actuelle d’un 
territoire est plus largement 

discutée au chapitre Vi.

65.  la laine de ces éleveurs 
était auparavant inutilisée et a 

maintenant trouvé une se-
conde vie. les produits déve-
loppés usent des savoir-faire 
de cette laine et sont vendus 

dans ce lieu. Son fonction-
nement puise dans l’énergie 
hydraulique, caractéristique 

de cette région. enfin, l’attrait 
touristique est renforcé par la 

mise en place d’évènements 
et de services. 

66.  Voir image C.

67.  exposition, Atelier des 
Savoir-Faire, raviolles (2013).
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en collaboration avec des sociétés. Design-moi mon savoir-faire 
consiste en une série de produits où les designers identifiaient 
un savoir-faire et le révélait de manière innovante. Ce projet 
avait pour but de communiquer une image de l’entreprise à 
travers un objet porteur de sens, démonstrateur et révélateur 
du potentiel que pouvait offrir ces savoir-faire. cela conduisait 
à la mise en place d’une démarche particulière en perpétuelle 
relation avec les firmes et a conduit à des propositions variées, 
telles que des objets outil de communication permettant aux 
clients de mieux comprendre le savoir-faire et de mieux se 
projeter dans ses applications possibles. 

Ces relations de proximité entre les acteurs, où l’on observe 
des apports de compétences, sont, comme le souligne Ber-
nard Pecqueur, « un facteur de compétitivité déterminant pour 
l’économie territoriale ».68 ils peuvent permettre de s’adapter 
à de nouveaux marchés, de les identifier et cibler les besoins 
émergents.
cette mise en réseau est également bénéfique pour les res-
sources. en effet, la mise en place d’un mode de coordination, 
d’une démarche, d’une méthodologie peut en faire émerger 
de nouvelles.69 le territoire deviendrait ainsi «  un mode de 
réaction, voire d’invention, permettant l’émergence de formes de 
développement patrimonial résultant d’une proximité entre les 
acteurs ».70

Ce qui est commun à ces démarches et pertinent pour le sujet 
de ce mémoire est la dimension collective de ces projets. les 
méthodes de travail, les valeurs, sont partagées, complétées 
de rencontres et d’échanges qui constituent un enrichisse-
ment. Mais où se situe le designer dans ces démarches ?

la place du designer

Dans sa méthodologie, le designer va s’intéresser à de 
nombreux éléments. Au-delà de l’analyse du territoire, du 
savoir-faire et des matériaux, il va construire sa réflexion en 

68.  Pecqueur, B. (2007). 
L’économie territoriale : une 
autre analyse de la globalisa-
tion, p.3.

69.  « La coordination 
des acteurs favorise la 
coopération, l’innovation, 
la flexibilité et la réactivité 
permettant aux entreprises 
de s’adapter sans cesse 
au marché. »  université 
lumière lyon ii, les thèses 
électroniques, la notion de 
ressource territoriale.

70.  landel, PA. Senil, n. 
(2009). Patrimoine et terri-
toire, les nouvelles ressources 
du développement, p. 11.
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prenant en considération les usages, l’identité, les valeurs à 
véhiculer, les réalités sociales et culturelles du territoire… À 
lui de concevoir ses propres outils d’analyse71 ; de synthétiser, 
extraire les éléments utiles à coordonner : « c’est le designer qui 
peut faire le lien entre la technologie et l’usage, le social, l’imagi-
naire et le plaisir ».72 Dans tous les cas, il se doit d’être curieux 
et ouvert face aux possibilités que lui prête le territoire. 

en ce sens, et dans le cadre de ce mémoire, il est bénéfique 
d’être plus familier73 du territoire et à ses enjeux. en effet, 
le designer possèdera plus d’outils pour répondre à une de-
mande locale, il aura un œil extérieur qui pourrait être propice 
à son développement. Auquel cas, il convient de puiser des 
ressources et des informations auprès de la localité et de ses 
acteurs. Il faut comprendre le territoire et ses enjeux à diffé-
rents niveaux : « we have to face the particular nature and the 
specific conditions and limits that this context fixes ».74 les élé-
ments prélevés peuvent contribuer à la mise en place d’une 
démarche révélant une identité de territoire. Ainsi, un élé-
ment particulier a interpellé renzo piano dans la construction 
du centre culturel tjibaou en nouvelle Calédonie. « J’ai compris 
que l’un des caractères fondamentaux de l’architecture kanak est 
le chantier. Le « faire » est aussi important que le « fini ». » Suite 
à cette observation, l’idée de véhiculer une image de chantier 
permanant, une apparence d’un « non fini » au travers de son 
architecture a été adoptée et trouve son sens dans l’esthé-
tique du bâtiment.

Bien entendu, le positionnement du designer, sa perception, 
sera personnelle. Sa démarche, ses connaissances et surtout 
son interprétation, sa compréhension diffèrera selon sa per-
sonnalité, sa culture, son savoir, son vécu, sa sensibilité. il se 
réfère à sa propre expérience : chaque designer qui intervien-
drait aboutirait à quelque chose de différent. Il va donc poser 
un autre regard et apporter sa propre vision dans ce maillage 
d’acteurs et de ressources.

Ces initiatives permettent de réinventer des savoir-faire par le 
travail collaboratif et la vision du designer, sa capacité à réen-

71.  exemple d’outils existants 
en annexe.

72.  lacroix, MJ. (2010). Design 
local. Poiesis, 17-22.

73.  en ce sens où il est éga-
lement “interne” au territoire. 

terme que l’on pourrait 
ici opposer à « étranger », 

compris comme celui qui est 
extérieur à ce lieu.

74.  Maffei, S. Villari, B (2004). 
Designer as a learning en-

abler for strategic Design Pro-
cesses in local Development, 

Cumulus working Papers, 
oslo, p. 90.
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chanter le territoire. Cependant il convient d’avoir un but com-
mun afin de pouvoir coordonner des choix dans une direction 
choisie. Ces formes de collaborations locales jouent en faveur 
du développement territorial75 et peuvent faire émerger de 
nouvelles ressources.

75.  Comme l’évoque Alberto 
Magnaghi en « ouvrant 
la voie à l’entretien et 
au développement du 
patrimoine territorial et 
environnemental » Magna-
ghi, A. (2003). le Projet local, 
Mardaga, p. 53.
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À partir d’une collecte de terre à différents 
endroits des Pays-Bas, les designers de l’Ate-
lier NL ont façonné une image locale. Les cou-
leurs de la vaisselle en terre cuite diffèrent 
selon le lieu où a été extraite la matière et ont 
été placés dans une mise en scène photogra-
phique avec les propriétaires de ces terres. 
Ce projet souligne l’importance des acteurs 
dans la construction d’une image distinctive: 
« un seau rempli de terre est anonyme, mais 
les histoires de l’agriculteur qui travaille cette 
terre lui prête toute son identité. » Traduit de 
l’anglais, Nadine Sterk, designer, Atelier NL, 
Drawn from Clay.

A

B

Le principe est de fabriquer du mobilier dans 
le pays où il est destiné par des artisans locaux 
à partir du cahier des charges du designer. 
Partant d’une même base, Tiphaine Vasse 
tend à montrer les différences qui peuvent 
apparaître en fonction du lieu où est conçu 
un même produit et ainsi démontrer l’impact 
des acteurs locaux.

C

Mélanie Buatois, designer, a récemment 
travaillé avec huit artisans de différents do-
maines dans le but de créer du mobilier re-
prenant leurs savoir-faire, leur connaissances, 
leurs outils ; le tout associé à la créativité du 
designer. D’autres Artisans est donc le fruit de 
rencontres et d’échanges qui amène chacun à 
adopter une posture empathique.

«Le but est d’utiliser les matériaux, outils, 
techniques et connaissances liés à leurs mé-
tiers afin de créer avec chacun d’eux une pièce 
de mobilier unique à l’esthétique particulière, 
découlant naturellement des possibilités of-
fertes.»
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Ces acteurs, quels qu’ils soient, sont donc des élé-
ments nécessaires à la caractérisation d’une identité. il en va 
de même pour les ressources.76 Ce positionnement s’inscrit 
autour d’une intention  de dynamique locale et donc de dé-
veloppement. « Le territoire a acquis progressivement le statut 
d’objet géographique puis, plus récemment, d’objet économique. 
Cette approche a largement fait avancer l’idée qu’il existe bien 
des modes d’organisation de la vie sociale et de la production 
qui sont ancrés territorialement, c’est-à-dire pour lesquels le 
contexte socio-culturel et historique (la spécificité des territoires) 
importe. »77

le développement territorial

le développement territorial peut faire référence à la 
croissance économique (PiB), or ces ressources, telles qu’elles 
ont été définies au chapitre II, ne sont pas que d’ordre éco-
nomique. d’autres facteurs viennent les caractériser : cultu-
rels, artistiques, associatifs… il s’agit donc des ressources au 
sens large. D’autre part, un développement du territoire se 
construit, car il faut un positionnement, des intentions. il se 
nourrit des ressources et est, par conséquent, une modalité 
de la production d’une identité. les acteurs sont donc eux-
aussi impliqués. le développement local auto-soutenable78 

76.  Les ressources définissent 
les identités de territoires 

comme évoqué en partie ii, et 
peuvent donc participer à leur 

développement.

77.   Gumuchian h. Pecqueur 
B. (2004). la notion de res-
source territoriale, labora-

toire PACte territoire.

78.   « Le concept d’auto-
soutenabilité repose sur le 

postulat selon lequel une 
nouvelle relation co-évolutive 

entre habitants-producteurs et 
territoire peut créer un équilibre 

durable entre établissement 
humain et milieu, en reliant 
les habitudes, les savoirs, et 

les techniques d’aujourd’hui à 
une sagesse environnementale 

ancestrale. » Magnaghi, A. 
idem, p. 51.

IV - LeS reSSourceS : partIe Intégrante du 
DéVeloPPeMent DeS territoireS 

mentionné par Magnaghi parle justement d’un modèle de dé-
veloppement socio-économique ancré territorialement : « en 
mesure d’assurer la conservation et la croissance des lieux grâce 
à des actions capables de valoriser ou de préserver leur « typo-
logie territoriale » et leur individualité »79 et pourrait amener à 
la création d’une territorialité  : «  la triple relation symbolique, 
cognitive et pratique que la matérialité des lieux entretient avec 
l’activité sociale  ».80 le territoire et ses ressources ont donc 
toute leur importance dans la durabilité du développement. 

les ressources participent au développement 

Ces ressources sont alors des outils du développement 
d’un territoire. elles participent à sa croissance économique et 
peuvent également contribuer à une valorisation marchande, 
au développement culturel, touristique et gastronomique du 
territoire. les composants locaux sont devenus les nouveaux 
indicateurs du développement81 mais ils nécessitent une cer-
taine organisation  : «  l’enjeu de développement territorial est 
donc d’orchestrer ce processus très particulier qui permettra de 
reconnaître, activer, valoriser et assurer le renouvellement de 
cette ressource. »82

par ailleurs, le design peut être identifié comme ressource 
favorable au développement  : «  [il] a été reconnu […] comme 
enjeu stratégique pour le développement économique, facteur de 
différenciation dans la conquête des marchés et source de valeur 
ajoutée, de richesse et d’emploi.  »83 en effet, certains pays en 
font déjà « une priorité nationale »84 dans le cadre de leur poli-
tique de développement économique, de leur politique cultu-
relle et éducative. le design peut être considéré comme un 
outil pour promouvoir, stimuler et construire de nouvelles 
visions possibles pour le développement d’un territoire spéci-
fique, en tenant compte des aspects économiques, sociaux et 
environnementaux.85

À travers cette relation  : la ressource comme élément et le 
développement comme direction,86 on observe l’émergence 

79.  Magnaghi, A. idem. p. 36.

80.  Définition de Dematteis 
G, (1999). Cité par Magnaghi, 
A. idem. p. 27.

81.  Magnaghi, A. idem. p. 45.

82.  lajarge r. Pecqueur B. 
(2011). ressources territo-
riales : politiques publiques et 
gouvernance au service d’un 
développement territorial 
générant ses propres res-
sources. p. 1.

83.  Dutheil l. (2013). entre-
prendre.

84.  Cadix, A. (2013). Pour 
une politique nationale de 
design. p. 6.

85.  Maffei, S & Villari, B. 
(2006). Design for local devel-
opment, Cumulus working 
Papers, p.29. 

86.  Défini au chapitre ii.

IV - LeS reSSourceS : partIe Intégrante du déVeLoppeMent deS terrItoIreS 
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de caractéristiques ciblées, en d’autres termes, d’une produc-
tion d’une identité via des ressources choisies et des partis-
pris réfléchis.

Vers une production identitaire 

outre le fait de refléter une certaine identité à travers 
leur existence propre, les ressources, par la façon dont elles 
sont développées, sont facteurs d’intentions. leur articulation 
et en partie le choix de celles-ci, sont porteurs de messages. 
elles matérialisent un positionnement, une image d’une loca-
lité.

Par conséquent, on peut construire son développement local. 
il faut donc choisir ses acteurs et ses ressources en fonction 
des intentions que l’on veut véhiculer pour transmettre une 
identité choisie. ceci justifie d’ailleurs la notion plurielle d’iden-
tités évoquée au chapitre II. hormis le choix des ressources ; 
la façon dont on les utilise participe à l’émergence d’une cer-
taine vision. les résultats sont donc multiples.

 les ressources et leurs modes d’organisations parti-
cipent au développement. ils construisent une image distinc-
tive d’une localité, cependant le patrimoine peut être distin-
gué comme une entité significative dans la production d’une 
identité et donc d’un développement territorial. en effet, il est 
souvent à l’origine des spécificités d’une localité et est alors un 
élément de sa structuration.

IV - LeS reSSourceS : partIe Intégrante du déVeLoppeMent deS terrItoIreS 

« Les patrimoines constituent une part importante de ces éléments 
de différenciation et de structuration des territoires. » 

landel, PA. Senil, n.87

le patrimoine est une richesse

la notion de patrimoine se rattache à l’héritage, ce que 
l’on transmet. D’abord appréhendé comme un outil de conser-
vation,88 puis comme un élément de constitution de la nation, 
révélateur d’un état de société89  ; le patrimoine est devenu 
ressource pour la construction et le développement des terri-
toires.90 Sa prise en compte peut ouvrir de nouvelles perspec-
tives. effectivement, «  la valorisation du patrimoine historique 
des cultures productives, dans le domaine de l’agriculture et de 
l’artisanat, comme dans celui de la petite entreprise permet à des 
formes de production artisanale, marginalisées par le modèle 
de développement de la production en série, de reconquérir une 
place centrale dans un processus productif, fondé sur des réseaux 
d’entreprises et sur la spécialisation flexible ».91

le patrimoine territorial est organisé par un système com-
plexe de valeurs (culturelles, sociales, productives, environne-
mentales, artistiques, urbanistiques). Cet ensemble, résultant 
des processus de co-évolution entre établissement humain et 

87.  landel, PA. Senil, n. 
(2009). « patrimoine et terri-
toire, les nouvelles ressources 
du développement », p. 6.

88.  l’exemple de la Conven-
tion du Patrimoine mondial, 
unesco (1972).

89.  Choay, F. (1999). l’Allégo-
rie du patrimoine, Seuil.

90.  landel, PA. Senil, n. idem.

91.  Magnaghi, A. (2003). le 
Projet local, Mardaga, p. 53. 
le patrimoine est un point 
d’ancrage. « Individus et 
sociétés ne peuvent préserver 
et développer leur identité 
que dans la durée et par la 
mémoire » « c’est une utopie 
que de vouloir créer une vision 
du monde de toute pièce. » 
Choay, F. (1999). idem. p. 85. 

V - le PAtriMoine CoMMe ACteur PrinCiPAl 
Du DéVeloPPeMent Du territoire 
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milieu, est constitué de multiples éléments comme les caracté-
ristiques paysagères, naturelles, les systèmes économiques et 
culturels locaux.92 Dès lors, ce patrimoine territorial forme un 
maillage territorial et social, comme on peut l’observer dans le 
Jura, marqué par la tournerie grâce au climat, au paysage, aux 
forêts et à ses habitants. « Une histoire locale de la tournerie 
l’associe au milieu (sources d’énergie hydraulique, abondance 
d’essences locales) et à des débouchés particuliers. En fait, il y a 
une pluralité de facteurs qui expliquent la présence d’une activité 
en des lieux et des temps précis. L’implantation, le développement 
et la disparition d’un savoir-faire dépendant d’un contexte et non 
pas d’une cause unique et linéaire. Si la tournerie parle du Haut-
Jura, ce n’est pas tant du milieu naturel que de l’émergence d’une 
«  économie montagnarde  ».93 Il peut donc offrir une visibilité 
d’une localité et favoriser son attractivité. 

employer le patrimoine comme outil

Par ailleurs, la culture et les activités culturelles per-
mettent « de rendre vivant un territoire, de le dynamiser et de le 
fédérer. »94 on peut par conséquent préserver un patrimoine 
tout en s’adaptant à un contexte actuel. De plus, l’uneSCo, 
dans ses actions, a établi le constat que « le patrimoine imma-
tériel constitue de plus en plus une source majeure d’inspiration 
pour la créativité contemporaine »95 et qu’ainsi l’accent devrait 
plutôt être mis sur une revitalisation que sur une sauvegarde. 
Sa valeur d’usage doit donc prendre en compte sa dimension 
vivante et évolutive pour ne pas, entre autres, avoir une image 
statique d’une identité.96 Cette dimension du patrimoine en 
relation avec l’identité véhiculée a été étudiée plus préci-
sément par Françoise Choay. elle s’interroge sur la volonté 
d’une préservation fidèle des anciennes habitations à l’heure 
de l’électricité et de l’eau courante, installations qui altèrent 
ces bâtiments. Jusqu’à quel point l’on peut prétendre à une 
certaine authenticité sans être passéiste et renfermé ? Sur ce 
point, certaines personnes revendiquaient l’idée de continuer 
d’habiter les citées de l’ère préindustrielle comme par le passé 

92.  Choay, F. idem. p. 113.

93.  Musée de l’Atelier des 
Savoir-Faire, ravilloles, Jura.

94.  Gouaille, l (2010.) la 
culture dans les parcs natu-

rels régionaux, p. 30. « Culture 
is an important component to 

connect people both locally and 
regionally ». C’est une manière 
de réaffirmer l’héritage d’une 

culture, de montrer que les 
traditions sont importantes. 
Al Mayassa, S. (2010). Mon-
dialiser le local, localiser le 

mondial, teD talks.

95.  organisation des nations 
unies pour l’éducation, la 

science et la culture, p. 115, 
(2000). 

96.  évoqué au chapitre ii.

V - le PAtriMoine CoMMe ACteur PrinCiPAl Du DéVeloPPeMent Du territoire 

car elles sont garantes de notre identité personnelle, locale, 
nationale et humaine. Mais cette volonté fige le patrimoine 
et l’empêche d’évoluer : « en voulant vivre la ville historique au 
présent, Ruskin l’enferme en fait dans le passé et manque la ville 
historial, celle qui est engagée dans le devenir de l’historicité. »97

Le designer comme interlocuteur privilégié du patrimoine 

la façon dont le designer en prend ressource implique 
différents enjeux qui peuvent être : la notion de patrimoine vi-
vant,98 sa transmission active par une utilisation innovante et 
actuelle, son ancrage dans le monde contemporain, sa métho-
dologie et son apport.99 Mais il peut apporter une application 
contemporaine pertinente de cet héritage et celui-ci peut lui-
même déclencher un potentiel de création significatif.100 Plu-
sieurs designers ont eu recours au patrimoine en tant qu’outil 
de réinterprétation, d’application, en vue de concevoir leurs 
produits.101 D’autre part, les entreprises s’emparent souvent 
de ces particularités pour en faire une image de marque. Ce-
pendant, leur emprise sur le local est discutable, notamment 
lorsqu’il n’y a aucune répercussion sur les acteurs locaux.102

 les ressources, qu’elles soient relatives à un savoir-
faire, des pratiques ou encore des valeurs  ; le territoire, en 
comprenant le patrimoine et l’apport des différents acteurs ; 
constituent tout un tissu propice à la visibilité et au dévelop-
pement d’une localité. Ces éléments en font sa richesse, son 
identité. 

97.  en effet, ces villes ne sont 
plus adaptées aux modes 
de vie actuels. Giovannoni 
souligne d’ailleurs qu’« une 
ville historique constitue en soi 
un monument, mais elle est en 
même temps un tissu vivant ». 
Choay, F. (1999). l’Allégorie 
du patrimoine, Seuil. p. 135 
et 148. 

98.  Choay, F. idem.

99.  revitaliser, apporter une 
valeur ajoutée… Cf chapitre iii, 
la place du designer.

100.  Voir image A.

101.  Voir image B.

102.  Voir image C.

V - le PAtriMoine CoMMe ACteur PrinCiPAl Du DéVeloPPeMent Du territoire 
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Le mobilier du Collectif Samare s’est emparé 
des coutumes locales propres au Canada, 
source d’inspiration de ses créations. Ces 
designers ont revisité les symboles nationaux 
par le mobilier. Ainsi, le fauteuil Trappeur Set, 
recouvert de fourrure, repose sur une légende 
racontant les bienfaits de s’allonger sur une 
peau de bête après la chasse.

A

B

Ian Thomas, designer britannique, s’est basé 
sur une pratique locale, celle du thé anglais. À 
travers un prototype d’objet connecté : Little 
Distance, les membres d’une même famille, 
dispersés géographiquement, peuvent se 
retrouver de façon informelle lors d’appels-
conférence domestiques dans le but de pou-
voir partager ce rituel quotidien.

Lafuma a renouvelé sa collection de randon-
née en 2013. Baptisée « Isère », les produits 
portent chacun un nom de massif ou de ville. 
La collection est dite « conçue à partir des 
valeurs, des caractéristiques, des événements 
et spécificités de chaque massif ». Mais les 
explications concernant l’argumentaire de 
ces produits restent très vagues et laissent 
à penser qu’il s’agit plus de communication 
que d’une réelle démarche de valorisation du 
patrimoine paysager. L’exemple de la gamme 
Chartreuse, pour un ensemble de chemises 
anti-UV, avec transfert d’humidité et séchage 
rapide ne semble pas avoir de justification ex-
clusive à ce site plutôt qu’un autre. 

C
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le Jura est reconnu pour être riche de son patrimoine. 
Comme évoqué précédemment, ceci apporte un potentiel de 
création important. Pour le designer, sa connaissance du ter-
ritoire est d’autant plus efficace dans un projet que lorsque 
celui-ci est amené à être proche de cette localité.103 C’est pour-
quoi le Jura, et plus précisément le haut-Jura, va constituer le 
territoire de cette recherche. 

réinvestir des spécificités de ce territoire 

Le territoire parc naturel régional du haut-Jura bénéfi-
cie d’un fort tissu de savoir-faire riches et variés ainsi que d’une 
identité forte, notamment grâce à ses paysages particuliers.104 
le territoire du parc est intéressant puisqu’il construit déjà un 
réseau d’entités, un regroupement avec ses intentions.105 Sa 
présence confère déjà à cet espace une personnalité spéci-
fique avec ses propres objectifs. en effet, les parcs régionaux 
placent le patrimoine au centre de leur démarche territoriale 
et assurent la cohérence des politiques territoriales.

Celui du haut-Jura met en place de nombreux outils et initia-
tives. la connaissance, le recensement des acteurs, permet 
de développer l’activité touristique et de mettre en exergue 
les ressources culturelles et artistiques d’un territoire. la pré-
sence de nombreux musées et maisons thématiques prouvent 

103.  etre immergé 
dans une localité pour s’en 

imprégner. Cf chapitre iii, la 
place du designer.

104.  la notion de 
paysage est intéressante dans 

le sens où elle traduit les 
interactions entre l’homme et 
son environnement. Paysages 
et habitants (avec leurs savoir-

faire) sont liés.

105.  Cela se traduit 
également par la mise en 
place de projets (comme 

celui De la forêt au bois) qui 
agissent dans la stratégie de 

développement du territoire, 
en mettant en relation des 
acteurs. Point évoqué plus 

loin dans ce chapitre.  

VI - Le choIx d’un terrItoIre de proJet :         
le hAut-JurA

la volonté de cette localité de préserver et faire découvrir ses 
spécificités : outre la présentation de ces métiers et de leurs 
évolutions jusqu’à aujourd’hui, ces structures mettent en 
place différents événements tels que des expositions, des ani-
mations. cela permet de diffuser et de partager plus aisément 
au public, local ou non.

tous ces éléments participent grandement à la dynamique 
d’un territoire.106 Pour révéler une identité, il est plus intéres-
sant de puiser ses ressources dans des domaines variés : ca-
ractéristiques paysagères, pratiques locales…107 les coopéra-
tives jurassiennes sont un exemple intéressant de conception 
« solidaire » qui pourrait retrouver une certaine trace dans la 
démarche de projet. en ce sens, il pourrait y avoir plusieurs 
acteurs aux compétences différentes qui collaborent dans 
l’optique de réaliser un projet commun. en résumé, il s’agit de 
dynamiser les ressources locales tout en tenant compte des 
évolutions, changements et mutations du territoire. 

la mise en place d’un cadre de projet 

Ce travail d’analyse, et plus particulièrement lorsque le 
designer n’est pas familier au territoire, se complète par une 
prise de connaissance au travers de différentes visites et ren-
contres qui permettent de découvrir la localité,108 d’être plus fa-
milier au territoire et à ses enjeux. un travail d’investigation,109 
de recherche sur le territoire est nécessaire.110 Pour cela, plu-
sieurs manières de procéder sont possibles, qui peuvent se 
rapprocher d’analyses ethnographiques pour comprendre, 
représenter et traduire. la collecte de données peut donc se 
matérialiser sous forme d’observations par le biais de prise 
de notes, photographies, vidéos, croquis, interviews… qui per-
mettent de comprendre et représenter le terrain étudié. Par 
la suite, cette construction d’une recherche de terrain se pour-
suit d’une démarche de restitution, de réinterprétation. la re-
présentation d’une identité peut, de ce fait, s’effectuer de plu-
sieurs manières111 et passe par une visualisation du maillage 

106.  Comme énoncé 
au chapitre V : L’importance 
du patrimoine prend son sens 
vis-à-vis du territoire dans 
le fait que cela permet « de 
rendre vivant un territoire, de 
le dynamiser et de le fédérer. » 
Gouaille, l (2010). la culture 
dans les parcs naturels régio-
naux, p. 30.

107.  Chapitre ii, l’iden-
tité d’un territoire, chapitre iii, 
les acteurs face au territoire. 
Voir l’annexe Dynamique du 
territoire.

108.  Voir le Parcours 
exploratoire en partie ii.

109.  il peut d’agir d’un 
travail d’observation de l’envi-
ronnement. Voir image A. ou 
de collecte. Voir image B.

110.  Les spécificités 
sont à identifier et extraire 
celles qui seraient porteuses. 
il convient de structurer un 
cadre de projet : de mobiliser 
différents acteurs (dans les 
domaines culturels, sociaux, 
environnementaux…) aux 
compétences différentes et 
complémentaires. Voir par-
tie ii.

111.  De manière 
formelle par exemple. Voir 
image C.

VI - Le choIx d’un terrItoIre de proJet : Le haut-Jura
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de ressources. il convient néanmoins de saisir la dynamique 
culturelle, sociale, politique et économique afin d’aboutir à la 
définition d’un positionnement. 

le parc établit lui-même un cadre, qui a pour mission de 
«  répondre aux enjeux que constitue la mise en cohérence des 
politiques sociales et territoriales, la coordination et la mise en 
réseau des acteurs locaux dans les domaines social, culturel, 
éducatif et de gouvernance, l’expérimentation de nouveaux modes 
de vie et de nouvelles relations sociales sur un territoire. »112 

une démarche fondée sur le développement d’une identité 
territoriale actuelle

le conseil général du Jura et la Conservation départe-
mentale du Patrimoine souhaitent participer à la sauvegarde, 
à l’étude et à la valorisation de leur patrimoine113 ainsi que de 
faire comprendre et partager des connaissances vivantes sur 
celui-ci ; qui recouvre l’histoire naturelle, l’archéologie, l’ethno-
logie et les beaux-arts.114

Le parc dresse tous les dix ans une charte afin de définir 
l’orientation de ses actions. À l’issue de chaque période, un 
bilan est dressé et permet de se rendre compte de ce qui a 
fonctionné, de ce qui reste à approfondir et ce qui serait à 
prévoir.115 etant donné qu’il constitue le territoire de ce pro-
jet, il paraît logique de s’intégrer à sa politique de développe-
ment. À la fois pour rester en cohésion et en cohérence avec 
ses intentions ; et dans l’optique d’inscrire le projet dans une 
certaine continuité. Son ambition est d’être un acteur fédéra-
teur, médiateur et impulseur des orientations politiques, sans 
écraser les structures sociales et culturelles qui œuvrent déjà 
dans des politiques similaires. la stratégie territoriale116 coor-
donnée par le parc semble donc propice au développement 
d’un projet localisé. 

112.  Charte du Parc 
naturel régional du haut-Jura, 
(2010). un territoire construit, 

vivant et animé ensemble.

113.  un patrimoine en 
tant que reflet d’une identité 

territoriale passe aussi par 
la considération de ses habi-

tants, ainsi l’exposition « patri-
moines singuliers » du Jura 

propose un inventaire-pano-
rama d’objets d’habitants. Ce 

projet les invite à construire 
eux-mêmes leur exposition. 

ils prêtent un objet ou une 
photographie qui pour eux 

représente leur mémoire. 
Bien souvent, les objets ainsi 

collectés possèdent un lien 
avec les particularités locales 

du territoire (lunettes) mais 
révèlent également sur la 
diversité de ses habitants 

(pots traditionnels italiens).

114.  Conservation 
départementale du patri-
moine, conseil général du 

Jura. (2013). Jura, des métiers 
et des hommes.

115.  Charte du Parc 
naturel régional du haut-

Jura (2010). Dans les points 
identifiés figure le rapproche-

ment des habitants face aux 
différentes actions. en effet, 

le Parc ne semble pas encore 
suffisamment connu de sa 
population. impliquer plus 

ses occupants semble donc 
une de ses intentions prévues 

pour cette nouvelle charte. 
un autre point concerne le 
domaine culturel, à investir 

davantage. 

116.  « La stratégie 
territoriale (le plan stratégique) 

concerne la construction et 
la gestion d’un ensemble de 

systèmes de relations entre les 
acteurs qui sont en mesure de 

concevoir un projet territorial et 
de procéder à sa réalisation. » 

Magnaghi, A. (2003). le Projet 
local, Mardaga, p. 81.

VI - Le choIx d’un terrItoIre de proJet : Le haut-Jura

A

Il peut d’agir d’un travail d’observation de l’en-
vironnement. Ainsi, l’atelier 3D Couleur a réa-
lisé des collectes colorées de différentes villes, 
en recensant leurs photographies. Ce travail 
se complète d’une sélection de coloris les plus 
représentés. Aussi bien prélevés de bâtiments 
que du paysage naturel, ces récoltes reflètent 
une image actuelle.
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L’idée de collecte se retrouve également dans 
le travail du plasticien Josué Rauscher. Ses 
œuvres, en écho à l’inventaire patrimonial 
passé des Vals du Dauphiné, conservent un 
aspect contemporain. Son travail questionne 
la notion de l’archive et de sa représentation 
et se matérialise par un inventaire. L’artiste a 
récupéré divers objets récoltés dans les vide-
greniers du territoire puis en a conçu des 
moules afin de les reproduire tous sous un 
même matériau, en tant que fil conducteur. 
Ces objets en béton révèlent une sorte de vi-
trine actuelle d’objets locaux.

Mieke Meijer, a conçu une gamme de mobi-
lier en écho à sa visite dans la mine de char-
bon d’Essen, en Allemagne, site classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. À partir de 
ses photographies de l’architecture, l’artiste 
en a retracé les contours dans l’optique de se 
concentrer sur la pureté des formes, qu’elle a 
retravaillé par la suite dans la réalisation de 
son mobilier.

B

C

Conclusion

au regard de cette réflexion, plusieurs points impor-
tants se dégagent. D’une part, les ressources sont en lien avec 
les acteurs locaux, en ce sens où habitants, pratiques et par-
ticularités d’un milieu sont associés. ils participent donc à la 
construction d’une identité territoriale. D’autre part, conserver 
une identité actuelle est important. le patrimoine est certes 
une richesse, mais il est aussi vivant et évolue avec le temps.

Pour le designer, la méthodologie qu’il va utiliser va gran-
dement importer. Au travers des outils qu’il va développer 
(d’analyse, de compréhension, de réinterprétation), il va pou-
voir identifier leur potentiel, saisir la dynamique territoriale et 
réinvestir ces informations pour les coordonner. Construire un 
réseau d’acteurs aux compétences et aux connaissances diffé-
rentes et complémentaires, où chacun se nourrit de l’apport 
des autres semble être pertinent. tout ceci va lui permettre de 
mettre en forme ce maillage d’éléments et de donner une visi-
bilité à ce réseau par l’émergence d’un projet prenant appui 
sur une identité. 
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introduction

la recherche précédemment menée a permis de voir 
que  les ressources territoriales participent à la définition 
d’une identité d’un territoire et à son développement. Pour 
pouvoir en prendre appui, le designer doit être en mesure de 
comprendre une localité dans sa singularité, saisir sa dyna-
mique culturelle, sociale, politique et économique. Pour cela, 
il doit s’interroger sur ce qu’est le haut-Jura en développant 
une démarche de travail in situ ; et ainsi disposer d’une visuali-
sation de ces ressources. Cette analyse va se poursuivre d’une 
phase de restitution et de réinterprétation. les informations 
vont être réinvesties pour être coordonnées et aboutir à la 
définition d’un positionnement qui constituera le support d’un 
ou des projets de design. 

Cette seconde partie vise donc à appliquer et expérimenter 
les éléments théoriques au territoire de projet choisi. Dans 
un premier chapitre, j’aborderai la recherche sur le terrain : la 
prise de connaissance d’une localité par la mise en place d’une 
méthodologie de travail propice à la construction d’une base 
de données. Puis je m’attarderai plus particulièrement sur la 
façon dont utiliser ces spécificités.

2 - PArtie PrAtique
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Gex

Saint-
Claude

Moirans-en-n-
Montagne

Mouthe

Morez

Bellegarde-sur-Valserine

Oyonnax

Lajoux
Lavans-lès-s-
Saint-Claude

PArCourS exPlorAtoire Du hAut-JurA
Découvrir et appréhender le territoire 

exposition Design-moi un artisan

19/10/13 exposition de projets d’artisans 
réalisés avec l’intervention d’un designer.

Patrimoine artisanal

24/10/13 rencontre avec Sébastien 
laperrière, Directeur de l’Atelier des 
Savoir-Faire.

Balade paysage & géologie

26/10/13 Visite de différents sites 
et explication de la formation des 
paysages du Jura.

Musée du jouet

05/10/13 histoire du jouet dans le 
haut-Jura.

exposition De l’idée au jouet, 
histoires de design

05/10/13 explication de la démarche du 
designer dans la conception d’un jouet.

Production locale

12/01/13 Michaël roze, coordinateur 
du centre de documentation du musée. 
recherches autour de l’implantation du 
jouet dans le haut-Jura.

Patrimoine géologique

26/10/13 Vincent Bichet, enseignant-
chercheur en géologie, coordinateur 
de la visite des sites.

exposition Montagnes du Jura

26/10/13 Ce que nous racontent les 
paysages à travers la géologie.

l’Atelier des Savoir-faire 
19/10/13 lieu pour découvrir et 
s’initier aux savoir-faire propres au 
haut-Jura, à l’initiative d’actions pour 
les maintenir et les moderniser.

Participation Appel à projet  
02/12/13 lycée du bois de Moirans en 
Montagne, présentation des intentions et 
axes de travail etudiants/artisans.

Corne tournée  
10/01/14 emmanuel Michaud, tourneur 
sur corne. 

Smoby

Fabricant de jouets
Plasturgie

Développement territorial 
06/02/14 rencontre avec Julia remonnay 
& Mathieu Larisse,chargés de mission 
développement économique, Cite, Centre 
d’initiatives territoriales du haut-Jura.

Communication visuelle

03/02/14 rencontre avec Stéphane Flutet, 
graphiste pour de nombreux événements 
dans le haut-Jura.

la Fraternelle                    
Maison du peuple de Saint-Claude, anci-
enne coopérative ouvrière, aujourd’hui 
espace culturel et artistique.

Patrimoine naturel       
04/02/14 rencontre avec nicole lan-
çot, Directrice CPie, Centre Permanent 
d’initiatives pour l’environnement.

tavaillons      
14/02/14 Visite de l’atelier de robert 
Dromard.

Patrimoine immatériel   

 12/12/13 rencontre avec Marion cirefire, 
Saute-Frontière, association qui vise à 
faire connaître la montagne jurassienne et 
de ses habitants par la poésie.

Sites sonores

20/12/13 leschères

Bois tourné

25/02/14 Jean-Pierre 
Bel, tourneur sur 
bois.

Poterie 
06/03/14 Atelier Au 
grès de mes mains.

Maison du parc du haut-Jura 
25/10/13 Siège administratif du Parc naturel 
régional.

exposition haut-Jura, terre vivante 
25/10/13 Présentation du parc, de ses richesses et 
de son patrimoine.

10/01/14 Marie-Pierre reynet, chargée de mission 
Culture, Parc naturel régional du haut-Jura.

29/11/13 Muriel Vercez, chargée de mission 
architecture et patrimoine bâti, Parc naturel 
régional du haut-Jura.

Productions locales   
13/02/14 les trésors de Pan, espace 
d’exposition et de vente dédié à l’art et 
l’artisanat local, passerelle entre artistes, 
artisans et grand public.
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la question de la familiarité du designer face au terri-
toire a été évoquée dans la première partie117 et démontre 
que pour prendre appui sur une localité, un investissement 
sur ce terrain est indispensable. c’est de cette façon qu’il sera 
possible de le comprendre, le représenter, le traduire, l’inter-
préter et identifier des potentialités. Face à ce constat, j’ai 
mené une démarche d’étude avec l’aide de différents outils 
pour recueillir un certain nombre d’informations.

l’organisation de ce premier chapitre résulte donc de points 
identifiés dans la recherche théorique et s’organise selon 
quatre critères qui déterminent les principales conditions du 
design à l’échelle locale.118 Cette trame va permettre de struc-
turer une prise de connaissance du haut-Jura, de pouvoir l’ap-
préhender et en extraire ses singularités, car elles sont des 
atouts d’attractivité et de compétitivité. 

une relation de proximité 

Ce point souligne l’importance du lien entre l’interven-
tion du designer et son contexte de projet. en effet, l’étude 
a montré que les ressources varient d’un endroit à l’autre et 
que chaque territoire est unique. le projet et sa démarche 
doivent donc être adaptés à ce cadre spécifique pour pouvoir 
être considérés comme localisés. la proximité du designer et 

117.  Voir chapitre iii, la 
place du designer.

118.  Ces critères dé-
coulent des caractéristiques 

distinguées dans la première 
partie et sont divisés selon 

les thématiques de Stefano 
Maffei et Béatrice Villari : the 
situativity condition, the path 

dependency condition, the 
multi-actor et the multi-scale 
condition. Maffei, S. Villari, B 

(2004). Designer as a learning 
enabler for strategic Design 
Processes in local Develop-

ment, Cumulus working 
Papers, oslo, p. 90.

i - l’étuDe Du CADre De ProJet des acteurs du territoire est donc essentielle. les échanges 
qui en découlent peuvent s’avérer bénéfiques pour le terri-
toire et son développement.119 D’autre part, l’identité d’un ter-
ritoire ne se forge pas uniquement par ses éléments visibles, 
matériels, mais aussi par ses habitants et leurs pratiques.  

C’est donc en parcourant le haut-Jura au travers de ses routes, 
sentiers, villes, musées, événements, structures et ateliers 
qu’une première prise de connaissance et compréhension du 
territoire s’est mise en place.120 Ces initiatives se sont succé-
dées au gré des rencontres et des constats de manière rela-
tivement large en vue d’avoir un panorama territorial et de 
comprendre la dynamique et les besoins du contexte. Pour 
cela, j’ai recueilli des informations, des échantillons de ma-
tières, des photographies et des témoignages pour alimenter 
et construire cette base d’informations.121 

Cette phase de recherche exploratoire m’a permis d’avoir une 
meilleure connaissance du terrain d’étude, d’identifier ses 
forces et ses faiblesses. en effet, il bénéficie d’un cadre de vie 
relativement préservé, qui se révèle être un de ses meilleurs 
atouts. néanmoins, cette situation nuit à son attractivité éco-
nomique et devient alors aussi sa principale faiblesse. Ma vi-
site auprès du Cite122 a révélé que l’emploi était un des objec-
tifs prioritaires du développement économique du Jura. Mais 
ce manque d’attractivité de nouvelles populations actives se 
retrouve aussi dans une perception négative et préconçue 
vue de l’extérieur (notamment au niveau de la qualité de ses 
infrastructures, de sa ruralité et d’une image d’une localité 
plutôt tournée vers le passé que le futur) et qui s’ajoute par-
fois à la vision péjorative que portent certains de ses habitants 
quant à l’avenir de leur territoire.

Ces constatations pourraient traduire une communication 
insuffisante des atouts, soulignée lors de ma rencontre avec 
Marion ciréfire123 par un manque de coordination entre les 
instances autour d’une stratégie commune, globale.124 les ini-
tiatives s’organisent de façon indépendante, leurs répercus-
sions sont donc limitées.

119.  Partie i, Chapitre 
iii, l’importance de la coordi-
nation entre les acteurs.

120.  Voir le Parcours 
exploratoire au début de cette 
partie.

121.  Cf page les outils.

122.  Centre d’initiatives 
territoriales pour l’economie 
du haut-Jura.

123.  Directrice de 
l’association Saute-Frontière.

124.  Par exemple, la 
communauté de communes 
du haut-Jura, existante depuis 
2011, ne communique pas 
d’image particulière qui lie ses 
municipalités, contrairement 
à la communauté de com-
munes Jura-Sud qui s’identifie 
comme Pays de l’enfant grâce 
au jouet.

i - l’étuDe Du CADre De ProJet
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Suivre l’évolution du territoire

Cette proximité doit aussi et surtout aider à comprendre 
l’histoire du haut-Jura, non seulement dans son passé mais 
également dans son actualité. en effet, dans le cadre de cette 
étude, la prise de connaissance d’un territoire n’est pas dans 
l’optique de conserver ou de figer une image distinctive ; mais 
vise à accompagner son développement en en prenant res-
source.125 Il s’agit donc de dynamiser ces spécificités locales 
tout en tenant compte des évolutions, changements et muta-
tions constantes du territoire.126

les interventions dans le haut-Jura précédemment évoquées 
m’ont permis de connaître son histoire. notamment sur le plan 
de ses nombreux savoir-faire, nés des activités hivernales des 
agriculteurs pour compléter leurs revenus. Au départ, il s’agis-
sait principalement de la taille des pierres semi-précieuses et 
du travail du bois (fendu, tranché ou tourné) qui s’est ensuite 
diversifié dans la clouterie, la lunetterie, l’horlogerie, la pipe 
ou encore le diamant. Ces activités artisanales, qui exigent 
une grande habileté, ont développé l’amour du travail bien 
fait et une grande faculté d’adaptation. elles se sont ensuite 
automatisées et industrialisées et ont peu à peu entraîné le 
développement de nouvelles industries comme la plasturgie, 
la mécanique de pointe et le jouet.

ces spécificités reflètent une attention plutôt portée sur 
le processus que le produit final. en effet, l’ingéniosité s’est 
d’abord exercée plus volontiers sur les machines et les savoir-
faire que sur la conception de l’objet lui-même, jusqu’à la crise 
des années 1930 dans l’exemple du jouet.127 la production 
industrielle d’aujourd’hui reste liée au développement de ces 
savoir-faire autour des machines. la topographie du lieu, ses 
ressources naturelles et son climat font du paysage haut-ju-
rassien un élément-clé de son identité, ayant participé et in-
fluencé son évolution.

Pour ce qui concerne son actualité, j’ai pu me diriger vers des 
associations comme le Centre d’initiatives territoriales pour 

125.  Partie i, Chapitre 
ii, révéler le potentiel d’un 

territoire à travers une iden-
tité, Chapitre V, employer le 

patrimoine comme outil.

126.  Partie i, Chapitre 
VI, réinvestir des spécificités 

de ce territoire.

127.  desbiez, F. (2007). 
Le jouet : histoire d’un objet 

de rêve, Cabédita.
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l’economie du haut-Jura, le Centre Permanent d’initiatives 
pour l’environnement, le Parc naturel régional, des centres 
de documentation, mairies, ateliers, boutiques et artisans.128 
ces visites ont montré une volonté du haut Jura d’être tourné 
vers l’avenir malgré cette image pesante de territoire en dé-
clin. Certes, il y a une forte richesse au niveau des savoir-faire, 
mais elle véhicule une pratique du passé. Majoritairement, il 
apparaît que les artisans ont tendance à ne pas ou très peu 
renouveler leur production et restent sur leur acquis. De plus, 
la situation économique renforce la crainte que les activités 
industrielles soient condamnées à moyen terme. 

Aujourd’hui, les orientations et objectifs des communes se 
concentrent essentiellement dans les domaines de l’habitat 
(éco-quartiers notamment), des équipements et services, des 
déplacements et du développement économique. Pour ce der-
nier la question de la préservation des activités traditionnelles 
et des savoir-faire (industrie et artisanat) est abordée. La réin-
tégration de l’activité agricole dans le développement local, la 
préservation de la capacité de production alimentaire du lieu 
et l’apport du tourisme sont évoqués comme des éléments 
favorables à ce développement. ceci reflète une volonté de 
renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire ainsi 
que de préserver son indépendance et ses paysages urbains 
et naturels. 129

l’élaboration d’un projet localisé doit s’insérer dans une conti-
nuité, dans l’évolution du haut-Jura, en fonction de ses acteurs, 
ses spécificités et ses objectifs pour ainsi en comprendre sa 
dynamique ; ce qui me permettra d’instaurer un positionne-
ment logique. Ainsi, le salon international des Métiers d’Art du 
haut-Jura autour du bois, de la terre et du métal130 a connu un 
fort succès et prouve l’attachement de cette localité à ses spé-
cificités, qui lui apportent de la valeur. Il apparaît alors essen-
tiel de s’interroger sur la manière de valoriser, de transmettre, 
renouveler ou encore d’actualiser ces savoir-faire artisanaux 
et industriels pour contribuer au développement local. 

de plus, mes rendez-vous auprès du cpIe131 et de la Maison 

128.  Voir le Parcours 
exploratoire au début de cette 
partie.

129.  Ces remarques 
concernent plus précisément 
la commune de lavans-lès-
Saint-Claude.

130.  Salon qui permet 
à des artisans et au public de 
se rencontrer et d’échanger 
sur leur savoir-faire, Saint-
Claude, novembre 2013.

131.  Centre Permanent 
d’initiatives pour l’environne-
ment du haut-Jura.

i - l’étuDe Du CADre De ProJet
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du Parc naturel régional du haut-Jura ont constaté que les res-
sources forestières sont beaucoup moins exploitées que par 
le passé, si bien que la forêt grandit sur les champs, « ferme » 
le paysage et entraîne une « richesse gaspillée ». Qui plus est, 
les exigences de qualité des AoC nécessitent le maintien de 
la diversité des paysages agricoles. Parallèlement, les acti-
vités tirées de la forêt constituent un authentique potentiel 
de développement axé autour de la haute qualité environne-
mentale.132 le parc cherche également à valoriser la commu-
nication des métiers du bois dans le tourisme. exploiter ce 
matériau pourrait donc être une possibilité de projet qui suit 
une orientation territoriale en vue de redynamiser son tissu 
économique.

la dimension collective

Dans le cas d’un projet de design localisé, la recherche 
a montré que la dimension collective était importante. les 
acteurs participent aussi et surtout à la construction de l’iden-
tité territoriale.133 la collaboration aide à avoir une vision plus 
large et représentative d’une localité tout en regroupant des 
qualités diverses, complémentaires et surtout locales. S’ensuit 
la question de leur articulation, des objectifs134 et de la place 
du designer.135

l’investigation du territoire m’a permis de rencontrer des ac-
teurs aux compétences et aux connaissances différentes favo-
rables à la construction d’un réseau.136 les apports de ces der-
niers pourraient venir nourrir le projet, avec leurs expertises 
spécifiques et selon leur niveau d’intervention  : participants 
réguliers ou interlocuteurs ponctuels. Ainsi le Centre d’initia-
tives territoriales, associé à un ou plusieurs artisans, pourrait 
être une ressource dans la valorisation des savoir-faire, d’un 
point de vue touristique et économique par exemple.

Pour cela, il va être nécessaire de cibler plus précisément des 
lignes directives afin de construire un maillage cohérent.137 
D’autre part, l’organisation de la démarche se doit d’être 

132.  roux, B. Deborne, 
A. (2005). quand le Jura 

s’éveillera, Aéropage.

133.  Partie i, Chapitre 
iii, les acteurs face au terri-

toire.

134.  Partie i, Chapitre 
iii, l’implication des acteurs.

135.  Partie i, Chapitre 
iii, la place du designer.

136.  Maffei et Villari 
parlent de « design commu-

nity » pour catégoriser un 
ensemble de personnes aux 

compétences différentes mais 
agissant dans un projet de 

design autour de thématiques 
de travail communes. Maffei, 

S. Villari, B (2004). Designer as 
a learning enabler for strate-
gic Design Processes in local 

Development, Cumulus work-
ing Papers, oslo, p. 92.

137.  Cf page Dimen-
sion collective.
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leS outilS

Photographier

Filmer

interviewer

écouter

Prélever

récolter

observer

Parcourir
Participer

rechercher

S’informer

Prélèvement 
d’informations
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prédéfinie en fonction des acteurs, des objectifs et des élé-
ments-clés distingués. un projet collaboratif nécessite donc 
de s’adapter en fonction du contexte et implique une redéfini-
tion constante du rôle du designer au sein de ce réseau.

Par ailleurs, cette dimension collective pourrait être croisée 
avec la mutualisation des moyens observée dans les coopé-
ratives et les fruitières jurassiennes pour ainsi s’insérer dans 
une démarche dite ancrée dans des pratiques territoriales. le 
Jura a inventé des moyens de faire ensemble car le paysage et 
le climat le nécessitaient : il y avait un besoin d’indépendance 
mais une envie d’être et d’exister ensemble. l’esprit du haut-
jura se retrouve aussi dans ce côté collectif.

Plusieurs niveaux d’intervention

afin de prendre connaissance du haut-Jura pour pou-
voir établir un projet localisé, la recherche a montré qu’il sem-
blait intéressant de multiplier les interventions afin de mieux 
comprendre la nature, les conditions et les limites du contexte 
d’étude.138 Considérer le territoire à plusieurs échelles permet 
d’en avoir une vision plus complète.

Dans cette optique, j’ai mené des recherches et des actions 
diverses. Ainsi a été établit une prise de connaissance se-
lon deux points de vue. une lecture macro, résultant d’un 
rapprochement auprès de structures (Parc naturel régio-
nal, associations, mairies…) pour comprendre les orien-
tations envisagées et la stratégie de développement du 
haut-Jura. Puis une lecture micro, plus relative au terrain 
(rencontres d’artisans...). Ces analyses se complètent par 
des recherches personnelles et la participation à des événe-
ments tels que l’appel à projet de l’Atelier des Savoir-faire.139  
ainsi, l’analyse plus générale a permis d’identifier que la va-
lorisation des métiers touristiques spécifiques au territoire 
(comme les meucheurs) serait davantage à mettre en avant 
pour favoriser l’attractivité du territoire et préparer le haut-
Jura aux exigences économiques de demain par le dévelop-

138.  Partie i, Chapitre 
iii, la place du designer.

139.  Voir l’annexe 
Appel à projet
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pement des emplois tertiaires (pour la valorisation du patri-
moine, des paysages, des services…). De plus près, mes visites 
m’ont appris par exemple que les reconfigurations budgé-
taires des circuits touristiques obligeaient parfois les artisans 
à quitter leurs ateliers pour aller à la rencontre des visiteurs. 
Face à l’émergence du tourisme culturel, il pourrait être béné-
fique que créer des passerelles entre savoir-faire et tourisme.  
Par ailleurs, l’habitat semble être un thème majeur en matière 
de développement local. Il s’avère que des efforts s’opèrent 
dans l’optique de faire émerger une économie autour de « l’ha-
bitat sain  » (éco-quartiers, …), pour valoriser les ressources 
naturelles locales : les hommes, les savoir-faire, la terre et le 
bois. Ce genre d’initiative permettrait de soutenir l’emploi lo-
cal, attirer de nouveaux habitants, perpétuer et actualiser les 
savoir-faire locaux.

Ces lectures aident à cibler des éléments convergents, com-
muns à différents niveaux et visualiser les points qui pour-
raient m’intéresser.

Cette démarche de terrain a conduit à une représenta-
tion d’un portrait du haut-Jura qui met en lumière les particula-
rités que j’ai pu discerner, pouvant s’avérer utiles et porteuses 
pour la suite.140 Cette étape de recherche et de synthétisation 
a permis d’organiser et d’expérimenter la façon dont un desi-
gner peut s’imprégner et appréhender un territoire. Sa com-
préhension du contexte va maintenant lui permettre de se si-
tuer et d’affiner sa démarche vers une interprétation comme 
base de développement d’un projet.

140.  Voir l’annexe 
portrait du haut-Jura

i - l’étuDe Du CADre De ProJet
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PluSieurS niVeAux D’interVention

ViSion 
MACro

ViSion 
MiCro

transmission 
des savoir-faire

dynamiser le tissu 
économique

valoriser les 
savoir-faire

certains savoir-faire 
sont peu connus

diversification de 
la production

faire connaître

accueillir

renforcer l’attractivité 
économique et 

touristique

endroits peu 
valorisés

manque de 
communication

habitat durable

manque de 
communication

perpétuer les 
pratiques locales

sites 
sonores

maintenir
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DiMenSion ColleCtiVe

un projet collaboratif va surtout dépendre du 
réseau défini

maillage

réseau

rencontres

partage de 
connaissances

ressources

...

tavaillons

atelier des 
savoir-faire

association 
saute-frontière

le jouet

centre 
d’initiatives 

territoriales

parc naturel 
régional

centre permanent 
d’initiatives pour 
l’environnement

paysages 
sonores

tournerie

plasturgie

scénarios

hypothèses

stratégies

recherches

brainstorming

ateliers

restitution

sélection

production

...

organiser

structurer

visualiser

synthétiser

communiquer

valeur ajoutée

objet + territoire

éveiller à la démarche 
du designer

...

apport du design processusintentions

renforcer

communiquer

apporter une identité 

redefinir une part de la 
production artisanale

...
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la partie théorique de cette étude a constaté qu’une 
ressource ne préexiste pas mais est à construire et à déve-
lopper. elle est le résultat d’un processus qui prend son sens 
à travers une intention. Pour les faire émerger, il faut donc 
s’interroger sur la coordination des éléments de ce proces-
sus : les acteurs, l’organisation de la démarche, les point-clés 
extraits et les objectifs.141 l’orchestration de ces ressources 
est un enjeu pour le développement territorial. les choix de 
celles-ci vont déterminer une production d’une certaine iden-
tité142 qui peut être celle d’une localité riche de savoir-faire, 
sachant les valoriser.  

Grâce aux singularités extraites, le designer va pouvoir s’y ap-
puyer pour par exemple différencier, faire exister le territoire 
au travers d’un projet. Mais ses choix vont aussi se dégager en 
fonction de ce qui lui semble intéressant, de ses envies et de 
ce qui lui paraît être porteur.143 Ce chapitre va s’intéresser à la 
manière dont il est possible de faire émerger des ressources 
et comment en prendre appui pour matérialiser un projet lo-
calisé.

141.  Partie i, Cha-
pitre II, Les ressources : des 

éléments de l’identité d’un 
territoire.

142.  Partie i, Chapitre 
iV, les ressources participent 

au développement.

143.  Partie i, Chapitre 
iii, la place du designer.

ii - une DéMArChe D’interPrétAtion et De 
MiSe en PlACe D’un ProCeSSuS

La définition d’intentions

Les spécificités identifiées doivent être coordonnées 
dans une direction choisie.144 le choix des ressources va maté-
rialiser un positionnement, une image d’une localité. en effet, 
un développement local peut se construire. la sélection des 
acteurs et des ressources vont alors définir une stratégie de 
projet.145 D’autre part, le design a l’expertise et les capacités 
de basculer d’un niveau analytique vers des actions concrètes. 
Les approches sont diverses  : il peut s’agir d’une suggestion 
de scénarios pour valoriser ce territoire ; identifier et visuali-
ser des solutions possibles pour son développement.146 Cette 
réinterprétation ne peut se faire que par une visualisation des 
ressources au préalable et peut s’articuler de plusieurs ma-
nières qui dépendent des intentions de travail.147 

J’ai dans un premier temps amorcé des hypothèses de re-
cherche, essayé d’extraire des pistes pour élaborer des sujets 
de projet. Pour cela, de multiples alternatives sont possibles.148 
Comme énoncé au chapitre précédent, un projet collaboratif 
est dépendant de son contexte. Ces intentions peuvent par 
exemple s’appuyer sur des initiatives du territoire : les soute-
nir, les développer. Mais aussi en créer de nouvelles. 

pour définir ces pistes, je vais donc poursuivre mes recherches 
personnelles et les croiser avec les constats des échanges 
entre les acteurs du projet. néanmoins, une première idée de 
ces intentions va naturellement me diriger vers certains ac-
teurs : un axe qui traiterait des savoir-faire amènerait vers le 
bois ou même la plasturgie. un autre qui suivrait les orienta-
tions de développement du territoire conduirait vers l’habitat 
durable ou encore le tourisme. toutefois, la mise en réseau va 
définir plus précisément ces choix (cibler lesquels seraient les 
plus pertinents), mais aussi les conditions (sous quelle forme 
vont s’opérer ces échanges) et la démarche du projet (com-
ment vont se succéder les étapes). 

144.  Partie i, Chapitre 
iii, la place du designer.

145.  Partie i, Chapitre 
iV, Vers une production iden-
titaire.

146.  Maffei, S. Villari, B 
(2004). Designer as a learning 
enabler for strategic Design 
Processes in local Develop-
ment, Cumulus working 
Papers, oslo, p. 94.

147.  Partie i, Chapitre 
Vi, la mise en place d’un 
cadre de projet. le territoire 
se raconte également fré-
quemment par un récit. Partie 
i, Chapitre ii, un positionne-
ment identitaire.

148.  cf pages définir 
les intentions.

ii - une DéMArChe D’interPrétAtion et De MiSe en PlACe D’un ProCeSSuS
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DéFinir leS intentionS

«Le haut-Jura bénéficie d’une richesse 
culturelle insuffisamment communiquée.»

la communauté de commune est 
sans identité.

Croiser 

associer les spécificités pour créer

«L’intelligence du geste.»

« pour survivre, il faut se diversifier. »

Mutation des savoir-faire

«le territoire est connu pour ses 
traditions mais méconnu pour son 

innovation et sa création.»

«La notion de lieu est très importante.»

Cibler les éléments transversaux

Comment créer de la valeur pour 
le contexte local en partant d’une 

collaboration entre les savoir-faire ?
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les paysages 
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savoir-faire
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l’environnement

lavans-lès-saint-claude
tournerie, jouet, métiers 

liés à la terre

bois

fer
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«tourner par hasard pour 
rattrapper le perdu.»

«ajuster les roches à 
la hache»

«ajuster les savoir-faire à 
l’heure de l’univers»

D’autres outils qui 
transformeraient la production?

intégrer l’horlogerie 
(précision, petite 

dimension, taux de 
finition...)

recontextualiser

renouveler en 
intervenant sur le 

processus

Valoriser le processus 
de fabrication à travers 

la production

intégrer la dimension 
paysagère

Bousculer la minutie 
habituelle des artisans 

jurassiens

Sublimer par un 
contraste

«la nouvelle fruitière 
d’aujourd’hui»

Autres manières d’associer, 
de regrouper des 

productions, savoir-faire...

idée de rassembler 
pour former

l’objet ou le matériau provoque 
des échanges entre différentes 

spécificités: geste, formes, paysage...

Plusieurs éléments seraient 
l’expression d’outils ou de 

savoir-faire précis.

Distribuer, répandre, entrainer, 
usiner, deviner , découvrir...

l’écriture créative permet d’avancer de 
manière inattendue, d’ouvrir des brèches, de 

brasser, croiser les mots, les relier et créer 
des images.
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DéFinir leS intentionS

Comment les communes rurales, 
avec leurs spécificités, peuvent-elles 
être, ensemble, porteuses d’idées?
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le niVeAu DeS relAtionS entre leS ACteurS
schémas potentiels

mutualisation des moyens 
et des compétences

designeracteur

regroupement au 
travers d’une intention

plusieurs cheminements 
indépendants

designer en 
tant que lien
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 le niveau des relations entre les acteurs

la coordination des acteurs et la dynamique qu’ils vont 
produire vont influer sur la production de ressources.149 en 
effet les formes de collaboration locales jouent en faveur du 
développement territorial.150 De plus, la capacité du designer à 
visualiser et représenter des données synthétisées peut s’avé-
rer être un appui efficace pour faciliter le dialogue et l’interac-
tion au sein d’une équipe. 

Dans le cadre de cette étude, c’est au designer de créer ce ré-
seau. Il doit identifier et solliciter les acteurs selon leurs com-
pétences ; en somme, être le fédérateur de ce maillage. puis 
il doit organiser les modalités et le déroulement des actions. 
la première étape d’investigation du haut-Jura m’a permis de 
rencontrer des acteurs pouvant être ressource au dévelop-
pement de ce projet, comme l’association Cite et l’atelier de 
tavaillons.

plusieurs schémas sont possibles : il peut s’agir d’un réseau où 
chacun contribue de manière équitable ou encore une orga-
nisation où le designer se place en tant que lien entre les ac-
teurs, indépendants les uns des autres. Ces types démarches 
vont différer selon les intentions finales du projet et les condi-
tions des acteurs participants.151

néanmoins, pour d’orchestrer ces éléments, je dois donc être 
en mesure de développer des outils pour orienter des lignes 
directives et de comprendre les savoir-faire pour permettre à 
ce réseau de communiquer, créer, agir et développer. 

l’aboutissement de ces actions

la recherche a montré qu’une démarche locale est 
fortement liée au contexte territorial. Sa concrétisation peut 
prendre plusieurs formes, comme un service, un objet, une 
stratégie, une communication ; en faveur d’un développement 
local, qui peut lui aussi avoir une finalité économique, sociale, 
culturelle ou encore environnementale.

149.  Partie i, Chapitre 
iii, l’importance de la coordi-
nation entre les acteurs.

150.  Partie i, Chapitre 
iii, la place du designer.

151.  Cf page le niveau 
des relations entre les 
acteurs.

ii - une DéMArChe D’interPrétAtion et De MiSe en PlACe D’un ProCeSSuS
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De plus, certaines intentions, comme une confrontation de 
savoir-faire locaux, une réinterrogation des matériaux ou en-
core une association de spécificités artisanales et industrielles 
peuvent induire à des types de démarches différentes. elles 
peuvent amener par exemple à la construction d’une « design 
community  »152 avec ses outils (brainstorming, workshop, 
co-design…) et des acteurs du territoire. Ces démarches de 
mutualisation des connaissances et compétences permet de 
répondre plus facilement à un questionnement, d’élargir les 
propositions, d’être plus rapide et probablement en meilleure 
cohérence avec le territoire. Ce sont des méthodologies que 
je souhaiterais expérimenter, du moins entre un designer et 
un acteur.

la phase de prise de connaissance du haut-Jura va pouvoir 
être un appui pour me guider dans ces choix. Puiser dans les 
savoir-faire locaux en prenant en compte la valorisation et 
la préservation de ce paysage particulier, tout en en mêlant 
ce côté collectif, cette capacité d’adaptation et d’attachement 
au lieu qui le caractérise semble intéressant. Créer des liens 
entre ces éléments au travers d’un projet de design peut être 
porteur. 

Quand les intentions et le réseau d’acteurs seront définitive-
ment constitués et les axes de travail approfondis, le rôle du 
designer va se préciser en devenant un acteur à part entière 
avec ses compétences spécifiques au sein de ce maillage. 

La démarche d’interprétation des spécificités tirées va 
positionner le ou les axes de travail du projet, mais aussi ques-
tionner le choix des acteurs et leur mode de coordination. il 
existe de multiples manières de s’appuyer sur le local, et tout 
dépend de ce que l’on veut communiquer, des personnes sol-
licitées et des outils utilisés. une valorisation des savoir-faire 
mettrait par exemple en relation des artisans ainsi que des 
structures impliquées dans le développement du territoire et 
pourrait s’insérer dans un de ses objectifs d’orientation.

152.  terme de Maffei, 
S. Villari, B (2004). Designer as 
a learning enabler for strate-
gic Design Processes in local 

Development, Cumulus work-
ing Papers, oslo, p. 92.
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Conclusion

les éléments théoriques ont constitué une base à 
l’amorce de cette partie pratique. un projet de design contex-
tuel localisé153 fait appel à deux grandes phases. l’une s’atta-
chant à une prise de connaissance du territoire d’étude par 
un recensement avec différents points d’entrée, ce qui per-
met d’en avoir une vision assez large. La seconde étape se 
concentre sur l’utilisation de ce qui a été extrait dans cette lec-
ture du haut-Jura avec le choix d’une méthodologie de travail 
qui prend en compte les acteurs, les intentions et les objectifs. 
Il s’agit en quelque sorte d’un second filtre. dans cette situa-
tion, le designer bénéficie d’un rôle plus large, qui va au-delà 
de l’action de designer mais qui touche également la construc-
tion d’un réseau et l’identification d’opportunités face aux 
données du territoire. 

un projet local dépend de son contexte, il n’y a donc à priori 
pas de méthodologie fixe prédéfinie. elle doit s’adapter au 
cadre d’étude mais repose néanmoins sur une organisation 
structurée, bien qu’il y ait de multiples façons de s’appuyer 
sur une localité et de puiser dans ses ressources. Dans un lieu 
riche de savoir-faire, la démarche commence naturellement 
par une prise de connaissance de ceux-ci et induit vers des 
intentions tirées des constats (précision, intelligence du geste, 
influence du territoire, de ses ressources…).

l’enjeu de cette relation entre design et son contexte local 
repose maintenant sur la mise à profit de ce qui a été extrait 
en tant que support d’un futur projet exprimant cette relation 
entre territoire, ressources paysagère, savoir-faire et particu-
larités, sans pour autant tomber dans la communication d’une 
image passée ou statique mais qui s’insère dans une évolution 
du territoire, qui peut être celle d’un haut-Jura tourné vers 
l’avenir. 

la recherche et les expérimentations vont donc se 
poursuivre. Le réseau peut être amené à évoluer. en effet, 153.  Partie i, Chapitre i, 

Global et local.
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des acteurs supplémentaires peuvent intervenir à d’autres 
étapes du projet (pour un besoin d’informations sur une 
thématique plus spécifique, d’autres compétences…).  
Par conséquent, la démarche peut se transformer en fonction 
de l’avancée de l’étude et s’adapter selon des déductions. Au 
même titre qu’une identité de territoire, un projet localisé est 
lié à son environnement. 

l’axe envisagé tend vers l’utilisation des savoir-faire. le haut-
Jura possède l’avantage d’en avoir de nombreux  ; ils font 
partie de son histoire. Développer des solutions réelles de 
développement local (culturel, économique…) à partir de ces 
ressources et dans une optique de suivre une orientation du 
territoire semble porteur. 

ConCluSion

résumé

 Dans un contexte concurrentiel fort et fortement glo-
balisé, la question de l’identité des territoires est devenue 
un enjeu majeur dans leur rayonnement et leur attractivité. 
Face à ce constat, ce mémoire propose une réflexion sur les 
ressources territoriales et leur valorisation d’un point de vue 
du design.  celui-ci peut en effet s’avérer être un levier stra-
tégique en liant compétences, acteurs et créativité pour en-
courager, participer et promouvoir le développement local. 

l’ensemble de cette recherche se construit sur deux grandes 
phases ; la première étudie de manière théorique la situation 
actuelle, définit les enjeux et la méthodologie d’un design 
localisé. Suite aux conclusions de cette partie, la pratique a 
permis d’expérimenter la capacité d’immersion dans le haut-
Jura, d’analyse, d’extraction et d’interprétation de spécifici-
tés propices à l’élaboration d’un projet de design contextuel 
localisé, inspiré d’un ensemble de caractéristiques du lieu.
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ACtuAlitéS DeSiGn et territoire

design tour : territoire(s)
novembre 2013 - lyon -

«haro sur l’uniformisation, à l’heure du village global 
et de la pensée glocale, l’innovation est peut-être 
tout près de nous. instincts locavores, régénération 
de savoir-faire traditionnels ou industriels, chaque 
territoire dispose d’un patrimoine que les designers 
s’approprient et permettent d’envisager selon des 
perspectives nouvelles. D’autant que les territoires 
du design sont aussi diversifiés que les territoires 
de notre pays.

elle invite les industriels, les designers, les artisans, 
les distributeurs, les concept stores et les lieux 
d’art de vivre à s’exprimer sur leur territoire, pour 
partager avec les professionnels et les passionnés 
une nouvelle cartographie de l’audace créative.»

www.designtour.fr

Salon Spido, 1ère édition
juin 2013 - oyonnax -

l’intention de ce salon est de fédérer les acteurs 
économiques autour d’un projet territorial et 
promouvoir les savoir-faire et les valeurs du 
territoire.

«Spido 2013 s’est attaché à promouvoir les activités 
industrielles & savoir-faire d’entreprises ayant un 
ancrage territorial fort, les atouts innovation-
Design-nouveaux matériaux, la complémentarité 
de savoir faire et le travail en réseaux.»

http://www.spido-2013.com

eco design et bois
octobre - juillet 2014

Programme d’accompagnement des entreprises 
des région rhône-Alpes et Franche-Comté. 
«Artisans, à l’heure des consomm’acteurs, du 
Made in France et l’engouement du matériau Bois, 
engagez-vous dans une démarche collective et 
concrète d’éco-conception et de design.»

eco design et bois

AnnexeS

Musée poble
Studio Atipus
l’intention est de promouvoir les villes ibériques et faire référence à la richesse du 
patrimoine espagnol. l’identité est construite à partir des motifs présents dans la 
ville.

D’autres artisans
Mélanie Buatois
rencontres, observation, échanges.

Les méthodes ethnographiques
Olivier Wattelet - cours éthnographie pour le design
Interviewer, observer, participer, collecter, filmer, photographier, dessiner...

outilS D’AnAlYSe
AnnexeS



80 81

DYnAMique Du territoire
dans le parc naturel régional du haut jura 

Design moi un artisan
octobre 2013 - juin 2014

exposition présentant l’aboutissement 
d’une rencontre entre artisanat et 
design à travers différents projets 
valorisant les savoir-faire.

expositions

Les paysages viticoles du Jura : 
originalité et diversité
avril - novembre 2013

exposition tableaux de terre et 
tissages de végétaux réalisés par une 
plasticienne en collaboration avec un 
scientifique: 
Bénédicte et louis-Marie-Bresson.

De l’idée au jouet : histoires de 
design
juillet 2013 - mars 2014

explication et présentation des diffé-
rentes étapes de création d’un jouet de 
l’idée aux techniques de production.

designer

designer

équipe

équipe

AnnexeS

Montagnes du Jura
novembre 2013

exposition expliquant comment et quand 
se sont formées les roches du Jura par un 
décryptage du paysage.

patrimoines Singuliers
septembre 2013

Comprendre l’importance de la 
sauvegarde du patrimoine par un 
«inventaire intime des Jurassiens invités 
à prêter un objet qui leur évoque leur 
patrimoine, leur mémoire».
habitants

episode #1 pause Montagne
novembre 2013

les oeuvres exposées représentent le 
lien entre l’homme, le travail, les outils/
machines et les bâtiments dans le Jura.

AnnexeS
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L’atelier des Savoir-Faire / Musée
raviolles

lieu pour découvrir et s’initier aux 
savoir-faire propres au haut-Jura, mise 
en place d’actions pour maintenir et 
moderniser les savoir-faire.

Maison du parc du haut-Jura
lajoux

Siège administratif du Parc naturel 
régional.

Creative Wood
moirans en montagne

réseau composé d’entreprises 
jurassiennes objet bois & matière, 
(tournerie et tabletterie) dont l’optique 
est d’innover dans la production 
d’articles bois.

Structures

designer

équipe

AnnexeS

Centre jurassien du patrimoine
lons-le-saunier

Association dont la vocation est de 
favoriser le rayonnement, la sauvegarde 
et l’étude du patrimoine (archéologique 
en grande partie) du Jura. 

habitants équipe

autre regard sur Jura-Sud
novembre - décembre 2013

Photographies de henri Bertand. 

association Saute-Frontière
saint-claude

« à partir de ces expériences de lecture 
et d’écriture, Saute-frontière Maison de 
la poésie cherche à promouvoir le livre 
et la lecture comme élément privilégié 
du développement territorial à travers 
l’initiative des individus et la coopération 
des acteurs locaux. »

habitants équipe

AnnexeS
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appel à projet artisan / designer
parc du haut-jura - novembre - mars 2014

en partenariat avec le Parc régional et 
l’atelier des Savoir-faire : concours dont 
la thématique est la valorisation du bois 
en filière courte dans la construction d’un 
mobilier extérieur pour un site sonore.

artistes en résidence
saute-frontière + musée de l’abbaye

résidences d’artistes régulières, fruits 
de collaborations avec les partenaires 
culturels du territoire autour d’une 
thématique partagée (son / territoire / 
paysages). 

evénements

paysages sonores
depuis 2012

«Cette spécificité acoustique, qui tient 
à sa topographie faite de combes et de 
crêts, formant de véritables amphithéâtres 
naturels, et à son sous-sol karstique qui 
favorise la propagation des sons.»

designer

habitants

équipe

AnnexeS

APPel À ProJet - PlAnChe D’intention
MoBilier Sonore

comprendre le paysage et sensibiliser à l’écoute des sons naturels

réFléChir le Son
le renvoyer, le diffuser, le répandre plus 

amplement : par du mobilier, architecture, 
sculpture...

Créer un iSoleMent
cocon, espace propice à l’écoute, à la 
contemplation, au repos.

éVoquer le Son
également de manière formelle et au niveau 
des textures, en cohérence avec le paysage.

 les sites sonores sont avant tout 
des lieux “à part”, loins du quotidien. un 
mobilier de repos, de contemplation et 
d’écoute, favorable à l’évasion, pourrait 
permettre aux promeneurs d’apprécier 
leur environnement autrement et de 
prendre le temps d’écouter ce qui les 
entoure en faisant “parler” ce paysage.

AnnexeS
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MiSe en PlACe Du 
CADre De ProJet

SChéMA DéMArChe  
De ProJet

ProCeSSuS 
enViSAGé

SChéMA DéMArChe  
De ProJet

ProJet
reflet d’une identité de 

territoire

ConStitution D’une 
équiPe PluriDiSCiPlinAire

artisan, chargé de mission, 
designer...

orGAniSAtion DéMArChe

méthodologie collaborative
relations entre les acteurs

reCherCheS 
CréAtiVeS

DéVeloPPeMent 

PointS éMerGentS

 analyse, découverte, 
rencontres et choix d’éléments 

porteurs via les outils, 
positionnement.

Choix D’un territoire

le Parc naturel régional du 
haut-Jura

éCriture CréAtiVe

articulation des ressources 
et des connaissances et 

compétences des acteurs
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barrages

climat

paysages

forêts: 
buis, 

épicéa...

sol calcaire, l’action érosive de l’eau crée 
des karsts, gouffres, grottes...

coopératives jurasiennes

création d’ateliers

double saison 
touristique

sentiers

spécialités

terroir

folklore

énergie hydrolique

riche patrimoine 
archéologique

grand lacs provoqués par 
la fonte des glaciers

les plis de roches, les 
reculées, failles et strates

riche faune et 
flore

Du fait de ses contraintes de 
relief et de climat, le haut-Jura 

a développé des structures 
de solidarité dans les 

communautés rurales.

association saute-
frontière

centre jurassien 
du patrimoine

artistes en 
résidence

paysages sonores

source d’énergie

travail du bois

AnnexeS

plasturgie

plastic valley

bois tourné

boissellerie

tavaillons

lapidaire

travail du métal

depuis le xvi 
spécialités des 

artisans de la vallée 
de la bienne

celluloid : 
inventé par les 

américains 1829

pipes 
boutons  

jouets

production de petits objets, 
moins coûteux compte tenu de la 

topographie

boîtes à fromage : gavotte

commode en bois : layette

horloge comtoise

grenier fort

jouets en plastique

plaques et cadrans 
émaillés

taille de diamants

émail

milieu du xviii clous

lunetterie

l’atelier des savoir-
faire

crative wood

réseau d’entreprises de 
tournerie et tabletterie du 

juraécaille

os

corne

AnnexeS

multi-activité

atelier en hiver

Dans les motagnes isolées, les 
paysans se doivent de diversifier 

leurs tâches afin d’avoir des revenus 
supplémentaires: travail du bois, 

création d’ustensiles, de boutons, de 
jouets, taille de diamants.

Aujourd’hui cette pluriactivité 
concerne surtout le tourisme et le 

service.

PortrAit Du hAut-JurA
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leS SAVoir-FAire

Pipe

Email

Lapidaire

Plasturgie

Boutons

Horlogerie

Jouet

Lunetterie

Tournerie

Boisellerie

AnnexeS AnnexeS

le savoir-faire du haut-
jura, c’est cette force de 
transformer, d’arriver à 

travailler vite et bien et de 
faire preuve d’adaptation.

«Le bois, c’est tout.» 
un matériau qui crée du lien entre le 

territoire, ses ressources, ses gestes et 
ses techniques.

«les Jurassiens disposent depuis 
des siècles d’un savoir-faire dans 

tout ce qui est petit.»

intelligence du geste, méticulosité, 
précision

« le haut-Jura suit l’écvolution du temps, 
il s’adapte en permanence. »



92

AnnexeS

le PAYSAGe

les communes vont vers l’optique 
du vivre mieux et communiquent 

beaucoup sur leur environnement 
et leur panorama d’exception. 

elles cherchent à préserver et 
valoriser leurs paysages urbains et 

naturels.

«La notion de lieu est fondamentale.» 

un paysage qui raconte le mouvement, 
la résonance, l’écho.

les enjeux paysagers sont nombreux 
mais ciblent plus particulièrement la 

forêt qui « ferme les paysages ».

Paysage sonore
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