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Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

FICHE PRE-PROJET LEADER- GAL LOIRE BEAUCE 2014 - 2020 
 

1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET : 

INTITULE DU PROJET Territoires vécus, lieux et usages d'un développement durable 
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NOM  Université d'Orléans 

TYPE Etablissement public de recherche et d'enseignement supérieur 

NUMERO SIRET 194 508 552 000 16 

REPRESENTANT LEGAL  

(NOM, PRENOM, QUALITE) 
MONTALIEU THIERRY, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE 

ADRESSE 

Université d'Orléans 

Château de la Source 

Avenue du Parc Floral 

BP 6749 

45067 Orléans Cédex 2 

PERSONNE CONTACT  

(NOM, PRENOM, FONCTION) 

+ COORDONNEES 

GUERIT FRANCK, Maitre de Conférences à l’université d’Orléans 
Adresse laboratoire CEDETE :  
UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines. - 10, rue de 
Tours – BP 46527 – 45065 Orléans Cedex 2 
Téléphone : 02 38 41 40 02 
Courriel : franck.guerit@univ-orleans.fr 

DESCRIPTIF  

DU PROJET 

 

Le projet présenté s'inscrit dans le domaine d'une recherche-action 
portée par un laboratoire universitaire de géographie et 
d'aménagement du territoire. L'une de ses thématiques principales 
de recherche concerne les pratiques territorialisées du 
développement durable. 
Il a pour objectif de qualifier les espaces vécus de quatre 
« territoires » ruraux et périurbains, divers dans leurs caractères 
(paysages, fonctions) et dans leurs enjeux 'd'aménagement et de 
développement territorial. Il cherche ainsi à recenser les lieux 
signifiants, pour les habitants et les usagers, d'un « développement 
durable » en terme de valeurs et d'usages ; et à identifier les 
potentialités de nouvelles pratiques (recherche d'avantages et de 
compromis) liées à ces territoires. 
Etape 1 : 
Identification des représentations et des usages des territoires 
vécus des quatre grandes unités paysagères qui composent 
l'espace des trois pays : la Beauce, la Sologne, la forêt d'Orléans, le 
Val de Loire. Cette identification sera réalisée à partir de la 
distinction classique entre l'espace de vie, « aire des pratiques 
spatiales de chaque individu » et l'espace vécu, espace de vie 
enrichi des représentations de chacun sur cet espace, c'est à dire 
déformé, reconstruit et dépassé « au gré des images, des idées, 
des souvenirs et des rêves de chacun » (Di Méo, 1999). 
Cette identification sera réalisée sur la base  d'enquêtes des 
pratiques et des représentations (méthodologie en géographie des 
« cartes mentales ») et d'entretiens qualitatifs  auprès des habitants 
(ceux qui résident et/ou qui travaillent) et des usagers (touristes), 
mais aussi des élus des quatre territoires. La prise en compte des 
« filtres » et des représentations dans la production de l'espace 
vécu  produit une  représentation du territoire (territoire perçu), 
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2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Frais salariaux Enquêtes, 
entretiens (étape 1) 

7 220 Région dans le cadre de l’appel à initiatives 
(40%) 

5 132 

Frais salariaux Inventaire, 
cartographie (Étape 2)  

2 166 Programme Leader envisagé (40 %)  5 132 

Frais salariaux Restitution 
(Étape 3) 

1 444 Autofinancement 2 566 

Frais de transport  500   
Frais d'impression 1500   

TOTAL 12 830 TOTAL 12 830 

 

3. Rattachement à la stratégie du GAL Loire Beauce : 
 

� Fiche action concernée : 

⌧   N°6 � Coopération -  Thématique de coopération : Urbanisme durable 

 

4. Avis COPIL 
 

Avis global Favorable 

Atouts  
Nouvelle perception 

Lien recherche - terrain 

Points de 

vigilance 

Valoriser/capitaliser ce travail de recherche de manière à se l'approprier 

dans le concret  

Questions 
Précisions sur les lieux d'enquêtes 

Précision sur la méthodologie 

Préconisations  

Points de débats  
 

différente du territoire « réel». Cette réalité perçue transforme – in 
fine – la réalité, dans la mesure où elle va conditionner les 
pratiques et les actions sur ce territoire. 
Etape 2 : 
Inventaire et cartographie des espaces, porteurs de ressources 
pour un développement durable selon les habitants-usagers des 
territoires. Cet inventaire devra mettre en avant les signifiants 
(valeurs) et les usages potentiels et associés aux différentes parties 
des territoires. 
Etape 3 : 
Restitution aux habitants et aux élus des territoires. Organisation de 
conférences-débats (1 par Pays) 
Cibles : habitants, usagers des territoires (touristes, navetteurs…), 
élus locaux, société civile 

DATES  

PREVISIONNELLES 

Du 01/05/2016 au 30/11/2017 

LOCALISATION Périmètre des 3 Pays 


