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7. Annexe 2 - Définitions des concepts du cadre théorique
Les dynamiques globales, telles que le changement climatique, la mondialisation, la transition
énergétique, l’évolution démographique, etc. sont les grands changements globaux qui affectent
l’ensemble de l’Europe et qui bouleversent les sociétés et les territoires (ESPON, 2011). Au niveau
territorial, ces dynamiques globales conditionnent les grandes tendances d’évolution des espaces
ruraux.
Le capital territorial peut être considéré comme l’ensemble des facteurs endogènes – naturels, humains,
artificiels, organisationnels, relationnels et cognitifs – dont dispose un territoire (Camagni & Capello,
2013; Camagni, 2008). Il correspond à l’idée que se font du territoire ceux qui sont à la recherche d’une
marge de manœuvre pour agir (Farrell & Thirion, 1999).
Les facteurs endogènes, constituant le capital territorial, peuvent être tangibles ou intangibles. Ils
peuvent être produits physiquement (biens publics ou privés), hérités (ressources naturelles ou
culturelles, ressources humaines…), produits intentionnellement malgré leur nature immatérielle
(éducation du capital humain) ou bien, produits involontairement par des interactions sociales
entreprises pour des raisons plus larges que la simple production (réseaux de coopération ou de
gouvernance) (Camagni & Capello, 2013; Camagni, 2008).
Une dynamique rurale territoriale est un processus, à dimensions spatiale et temporelle, qui engendre
des changements dans le fonctionnement, l’organisation et l’évolution des espaces ruraux. Ce processus
est issu d’une interaction entre facteurs endogènes. Elles sont dirigées par des forces qui les provoquent
(moteurs) ou qui les contraignent (freins). Remarquons qu’une dynamique peut être considérée comme
positive ou négative.
Un frein est un facteur endogène ou une combinaison de facteurs endogènes à l’origine d’une force qui
retient ou empêche une dynamique rurale territoriale. Remarquons qu’une dynamique peut être le frein
d’une autre dynamique.
Par analogie, un moteur est un facteur endogène ou une combinaison de facteurs endogènes à l’origine
d’une force qui crée ou renforce une dynamique rurale territoriale. Remarquons qu’une dynamique peut
être le moteur d’une autre dynamique.
Le comportement d’un territoire (ou « comportement territorial ») peut être décrit comme la manière
d’agir, de réagir et de fonctionner de ce territoire dans une situation et un contexte précis. Ce
comportement est lié aux dynamiques à l’œuvre sur le territoire, qui elles-mêmes dépendent de
l’abondance, de la qualité et de la nature des facteurs endogènes du capital.
La trajectoire d’un territoire, quant à elle, est décrite comme l’évolution de son comportement dans le
temps, soit comme un itinéraire de transformations (Chevalier, Dedeire, Ghiotti, Hirczak, &
Razafimahefa, 2009), qui se réajuste constamment en fonction des dynamiques territoriales.
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