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Ressource

• Distinguer la matière de la ressource (Raffestin,ibid.) :
- La matière est un donné alors que la ressource est construite dans 
une relation de travail de la matière par les hommes
- La ressource n’existe donc que par l’existence d’un acteur capable de 
mobiliser une technique

=> La ressource est la combinaison d’une matière et d’un travail qui est 
un fait culturel et technique

=> Les ressources apparaissent, disparaissent et changent avec les 
cultures et les  techniques



Quelles « ressources du territoire »?

L’usage territorial de la ressource est facteur de localisation des 
entreprises (Zimmermann, 1998)
• Mais de quelle-s ressource-s parlons nous ici? : les métiers auquel 

forme le Bac pro sapat visent les personnes pour contribuer au 
développement du territoire (cf. la référence au lien social)
• Nous avons donc une matière : les personnes, que les techniques

support d’un travail (par ex. décrites dans les C9 et 10 : animation 
d’un lieu de vie, projet local...) transforment en ressource pour les 
entreprises, associations ... 
• Nous sommes donc ici dans la mise en place d’un économie (à base) 

résidentielle (Davezies, 2009)



Economie (à base) résidentielle ou présentielle et 
les ressources du territoire

la fonction résidentielle des territoires ruraux et périurbains,  permanente (économie 
présentielle) ou temporaire (économie résidentielle), génère l’offre de services (écoles, 
cantines, boutiques, médecins, poste..) et apporte une activité économique (Perrier-Cornet, 
2002) 

Selon l’Insee les emplois de l’économie présentielle ou résidentielle répondent localement 
aux besoins des ménages et se localisent pour vendre (par opposition aux emplois localisés 
pour produire –agriculture et industrie-, ou servir –services publics)

Les économistes s’intéressent en plus à l’origine des revenus utilisés. Et donc parlent de 
« base » pour qualifier l’origine des dépenses. L’économie à base résidentielle ou 
présentielle c’est l’offre localisée qui s’adresse à des résidants inactifs sur le territoire 
(retraités, enfants, navetteurs, touristes...) mais qui y utilisent les revenus construits hors du 
territoire (navetteurs, parents des enfants, touristes) ou à un autre moment (retraités). 
(Davezies, 2009)
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