
Territoire Vivant 
... Recherche-action-transmission (RAT)

Synclinal de la forêt de Saou



#OrganismeVivant

#Régénératif 

#Universel 

#Culture  

#Identité 

#Dialogue 

#Ecole

A l’origine, il y a l’idée d’un changement de paradigme dans notre manière de 
voir, vivre, habiter, développer le territoire. 

Un changement de paradigme qui nous invite à muter notre perception du 
territoire en l’appréhendant non comme un objet à aménager, à structurer 
mais comme un sujet, un organisme vivant avec son corps, sa singularité, sa 
santé.

Si le territoire devient sujet, alors il est vivant.
S’il est vivant, il s’agit de voir autrement les logiques, les principes qui favo-
risent, régénèrent son bien être. 

S’il est vivant, il peut être perçu, de part son échelle, sa dimension écosysté-
mique, comme la façon dont le vivant émerge et s’organise sur la terre. Un 
espace de dialogue, entre le locale et le global, par le vivant.

Nous sommes nous les êtres humains qui l’habitons, ainsi que les non-hu-
mains qu’il accueille, des éléments de sa composition. Il est notre commun 
universel ! Un commun que nous devons ménager, dont nous devons prendre 
soin ensemble !

Le territoire est alors un espace d’expression et de rencontre, un espace de 
culture pour cultiver le lien, le dialogue entre humains et avec le non humains. 

Pour nous être humains, il est l’humus d’une identité collective, une compo-
sante de nos raisons d’être individuelle et collective. Il est le lieu où l’humain 
cultive son humanité et peut faire culture avec lui même et ce qui l’entoure. 

Le territoire serait un espace/matrice d’apprentissage, une école qui nous 
enseigne le lien au monde, à notre humanité,  à la vie.
Un humus enseignant propice aux vivre ensemble.

Le territoire nous cultive, il est un espace de culture.... Il est et fait émerger le 
vivant ! 

Pensée collective



Sa raison d’être

Révéler les mutations sociétales - dynamiques 
culturelles et naturelles- des territoires en explo-
rant ce qui fait de la Vallée de la Drôme un terri-
toire vivant.

Ses objectifs

Favoriser une approche collaborative inspirée de 
la nature pour les dynamiques territoriales de 
transition.

Permettre aux citoyens et organisations actrices 
d’un territoire d’ancrer collectivement leur action.

Participer à la transition socio-écologique du 
territoire de la vallée de la Drôme.

Le Tyl n’est pas un organe de recherche à part entière. Il 
est un catalyseur ou facilitateur d’espaces et d'initiatives 
de mise en liens et de coproduction de communs.

Pour ce faire, il développe une Recherche-Action-Trans-
mission (RAT).

La RAT propose des hypothèses, crée et observe des 
expérimentations, les qualifie, les capitalise, les transmet 
et se réorganise sur les résultats obtenus pour continuer 
à agir. 

Ce processus est en lui-même une expérimentation dont 
les contours se définissent dans l’action.

La RAT du Territory Lab se structure sur l’interaction 
entre le territoire : la vallée de la Drôme et l’organisation 
(le projet du Territory Lab). 

Ils se relient par un postulat : une évolution de paradigme 
sur les dynamiques territoriales implique la création d’un 
nouveau paradigme d’organisation. 

Le Tyl se veut être une exprimentation organisationnelle.

Le Territory Lab...un projet, 
une recherche-action-transmission 
(RAT) 



RAT
Des processus 

d’expérimentations 
actifs et pratiques.

Recherche

Formats d’apprentissages. La Tyl crée des processus pédago-
giques de transformation des territoires et des organisations issus des 
résultats de son action.

Capitalisation
Le Tyl produit et capitalise des connaissances. Il est en veille 
sur les sujets qui l’animent. Tous ces savoirs sont précieuse-
ment conservés dans notre base de connaissances.

Postulats 
– le territoire répond au besoin 
d’ancrage actuel
– le vivant et ses principes sont 
des axes de développement 
– l’innovation sociétale est un 
vecteur de sens Collectif chercheur

Informel - 6 personnes. Pas 
de conscience collective du 
travail réalisé. 

Questions 
Qu’est ce qui rend aussi 
attrayant le territoire de la 
Vallée de la Drôme ? Comment 
favoriser sa transition ?

Actions
Pré-Diagnotic territorial, 
organisations de confé-
rence sur la transition et de 
séminaires collaboratifs 
avec les acteurs locaux. 
Emergence de théma-
tiques de développement. 

Transmission
Mise en place de 5 
parcours et 3 ateliers  
sur le territoire à déstina-
tion des acteurs locaux, 
régionaux et nationaux.

Elle s’articule autour de questions de 
recherche, de postulats (hypothèses), de 
principes d’action et d’un collectif de 
chercheurs (lien vers Collectif de chercheurs)

Action

Transmission

Objectifs 

1/ Nourrir la culture “transition” du 
territoire de la Vallée de la Drôme 

2/ Faire émerger un contexte modéli-
sant pour l’évolution des territoires et 

des organisations

Cycle 1 2018-2019



2 questions 
opératoires 

Qu’est ce qui rend un territoire vivant ? 

Comment faciliter une culture 
régénérante pour la vie des territoires ?

Des postulats
Passer du territoire objet au 
territoire sujet - un territoire est 
un ecosystème vivant

La transition sociétale est un 
opportunité pour faire culture 
sur le territoire 

Un territoire est un ancrage et 
une condition commune pour le 
dialogue entre les humains, 
avec les autres vivants.

Il existe des dynamiques régénèra-
tives pour la vie d’un territoire

Un territoire est une école, il  
nous habite et nous enseigne le 
lien au vivant

Un territoire 
d’ancrage 

La vallée de la Drôme et son 
projet de transition écologique 
Biovallée

Un collectif de 
chercheurs 

10 acteurs proposants une com-
plémentarité d’expertises et de 
points de vues issues de pratiques.

Un territoire est singulier et 
universel, il relie local et global

En 2020, un 
nouveau cycle



Le collectif 
chercheurs

Elisa Dumay
Formation en sociologie, production artistique et 
culturelle, éducation populaire. Elle a fondée
De l’aire, une plateforme culturelle et urbaine portée 
sur l'aménagement des territoires, pour un espace 
public partagé, créatif et coopératif, au service de la 
fabrication du commun.

Tarik Chekchak
Directeur du Pôle biomimétisme de l’Institut des Futurs 
souhaitables (IFs), et ancien directeur Sciences et 
Environnement de l’Equipe Cousteau. Il est l’un des 
pionniers en France du biomimétisme et chef 
d’expéditions polaires depuis 20 ans.

Thierry Geffray
Eleveur de brebis, paysan-agriculteur-chercheur, 
anciennement élu local. Un profil atypique ! Voyageur, 
cofondateur de l’Ecole de la Nature et des Savoirs. 
Ancien Président de la Communauté de Communes du 
Diois et co-fondateur du projet de territoire Biovallée.

Patrick Degeorges 
Philosophe, co-ondateur de l’association le Contrat 
Naturel et de la fondation Michel Serre,  il coordonne le 
programme Anthropocène de l'Ecole Normale supé-
rieure de Lyon. Il accompagne l'émergence d'un droit 
communautaire au territoire de vie à côté ou audessus 
des droits de propriété. 

Éléonore Guillemaud 
Codirectrice artistique de la Compagnie d’art de rue 
Transe Express, dans laquelle elle a œuvré près de 30 
ans en tant que comédienne/musicienne. Elle est 
investie par le biais de la Fédération régionale des Arts 
de la Rue dans la préfiguration d’une Concertation sur 
la Création dans l’Espace Public (CCEP) dans la vallée 
de la Drôme.

Ce collectif chercheur s’est fondé au fil de 
l’eau, par sédimentation de complémenta-

rité et de co-créations croisées. 
Il regroupe des individus liés à la dynamique 

de vie de la Vallée de la Drôme et acteurs 
experts d’une facette de la transition. Cer-

tains vivent dans la vallée, d’autres ailleurs, 
tous ont en commun un intérêt pour ce 

territoire.

Son rôle : 

Piloter la recherche-action-
transmission vers les objectifs  

Samuel Bonvoisin
Ingénieur agronome spécialisé en agroforesterie, 
co-fondateur de l’Oasis de Serendip. Samuel est un 
expérimentateur chevronné de la permaculture avec 
une sensibilité pour la permaculture humaine : design 
de vie, design d’organisation, design de territoire.

Sabine Girard
Chercheuse de l’IRSTEA - Ingénieure des ponts des 
eaux et des forêts - et co-élue du village de Saillans ou 
elle est conseillère municipale en charge de 
l’environnement, l’énergie, la mobilité et la gouver-
nance. Comme chercheure elle évolue sur 3 axes : le 
développement territorial, la gestion des ressources 
naturelles, l’évaluation environnementale et la partici-
pation et concertation des acteurs. 

Olivier Massicot 
Consultant, développeur stratégique et conseiller sur 
les dynamiques de transitions collaboratives des 
organisations et des territoires. Ancien responsable 
pédagogique du centre écologique des Amanins en 
Drôme et co-fondateur du Territory Lab.

Eric Julien
Géographe (DEA), consultant. Fondateur de 
l’association Tchendukua – Ici et Ailleurs, ONG spécia-
lisée dans l’accompagnement des peuples-racines et 
à la reconstitution de la biodiversité.
Cofondateur de l’Ecole Pratique de la Nature et des 
Savoirs.

Tao Carpentier 
Diplômé en techniques de commercialisation et 
management. Président d’une association lilloise de 
restauration d’espaces de biodiversité. Consultant/ 
facilitateur de processus collaboratifs depuis 2013.



Le territoire d’ancrage

#Biovallée
Bios : la vie 
Vallée : bassin versant d’une rivière 

Vallée du vivant

La RAT sur la question du territoire vivant a émergé depuis l’humus 
de la vallée de la Drôme. Là sont ses racines et le lieu de développe-
ment de ses expérimentations.

Il y a plus de 40 ans ce territoire rural a initié une mutation écologique 
pionnière à travers son projet de transition territoriale Biovallée. Ce 
projet vit actuellement une deuxième étape de transition. Il fait de la 
Vallée de la Drôme un véritable territoire rural école de la transition 
écologique.

Cette vallée de la rivière Drôme, souvent qualifiée de « vivante » par 
ses habitants et visiteurs est habitée par un art de vivre singulier. Elle 
nous questionne sur ce qui fait qu’elle est si dynamique et attirante et 
semble être un terreau favorable pour modéliser des réponses à la 
question : qu’est ce qui rend un territoire vivant ?



Les objectifs 
de la RAT

Construire un cadre de réference conceptuel 
sur la notion de territoire vivant qui puisse 
être inspirant, voir modélisant pour les 
acteurs territoriaux : habitants, associations, 
collectivité, entreprises.

Mener un processus collaboratif experi-
mental sur le territoire de la Vallée de 
la Drôme qui soutienne la montée en 
puissance de la culture de transition 
du territoire. 

La forme de ce cadre de référence est à 
co-construire par le collectif chercheur. Il pourra 
prendre la forme de mooc, articles, blogs, publi-
cations... Où d’autres formes pédagogiques 
vivantes et dynamiques.

Le processus est à co-construire par le collectif 
chercheur. Des bribes existent aujourd’hui qu’il 
s’agit d’assembler et de compléter. 



Qu’implique cette vision du territoire sujet dans notre manière d’habiter et de développer le territoire ?

Quelles sont les dynamiques régénatrices d’un territoire ?

Si un territoire est vivant … comment prendre soin de sa santé ? LA santé territoriale ? 

Qu’est ce qui rend vivant le territoire de la Vallée de la Drôme ?

Est ce qu’un projet comme Biovallée fortement ancré dans la transition écologique rend un territoire plus 
vivant ? 

Quelles nouvelles gouvernances pour prendre soin de la santé territoriale, de son bien être ?

Quelle gouvernance pour que se cultive une culture de dialogue universel  ?

Que nous enseigne le non-humain sur la santé territorial, sur notre humanité ?

Qu’est ce qui peut favoriser des transitions territoriale inclusive et non stigmatisantes ?

Doit-on réiventer  / régénérer des rites pour vivre l’expérience du territoire ?

Annexes
Autres questions sous-jacentes



Le territoire sujet  
- Organisme vivant 
Passer du territoire objet qu’on aménage au territoire sujet que l’on ménage 
= voir un territoire comme un organisme vivant 
= corps territorial 
L’approche globale de la santé : des corps individuels, sociaux et territoriaux
reconnaissance du sujet territorial
Métabolisme territorial 

Le territoire commun universel 
Comment le territoire est un espace d’expression universel 
La singularité territoriale est un lien avec l’universel
Oser une pensée locale … qui participe à un agir global, Le singulier universel 
Nous habitons le territoire de façon décollée… comme si nous n’étions pas sur la terre. 
Le lieu de vie est un point d’ancrage, l’espace d’expression des humains par rapport à 
la terre 
Le territoire c’est la façon dont le vivant émerge sur la terre. 
Le territoire est un corps dont l’unité indissociablement organique et spirituelle 
exprime la vie de la Terre 
On est habité par lui de façon vivante. 
Nous sommes la Terre et le territoire est le vecteur de cette unité.
Le territoire comme commun… pas de propriété 

Le territoire 
espace de culture  
Le territoire est l’espace / l’humus où 
l’homme fait culture et où s’exprime la 
culture humaine
Le territoire comme humus d’une identité 
collective 
Le territoire comme socle enseignant du vivre 
ensemble
Le territoire comme le commun d’une identité 
collective 
Le territoire est une composante de nos raisons 
d’être individuels er collectives
Pas de projet de territoire sans culture 
Le territoire est espace de culture …. Il est 
culturel 
Une part de l’identité de l’humain
Habiter est une question culturelle 
Le sens que l’on donne à habiter là et comment 
nous faisons communauté. 
Un lieu de culture humaine où on peut faire 
corps / collectif 

Le territoire 
et les dynamiques de régénération 
Régénération des espaces du vivre ensemble de nos territoires
Métabolisme régénératif / renaissance 
Comment s’est régénéré le territoire de la Vallée de la Drôme
Redonner vie à la terre, sol vivant, humus vivant – agriculture 
biologique 
Redonner vie au lien entre l’agriculture et le culturel – agriculturel / 
revaloriser le rôle des agriculteurs 
Redonner vie à la rivière – l’eau = la mémoire 
Redonner vie à la Biodiversité = les espèces qui reviennent 
Redonner vie aux fondamentaux 

Le territoire espace de dialogue 
Le territoire comme espace de rencontre entre l’humain et le non humain 
C’est l’espace du lien 
C’est le vivant qui fait territoire 
La rivière comme vecteur de transmission et comme place publique 
Le territoire comme un espace de rencontre
Le territoire comme place publique 
On se comprend à travers le territoire … 
Besoin de recréer un lien de dialogue entre l’humain et le non humain.
Le territoire comme espace de culture/rencontre entre humain et non humain 

Le territoire école
Lieu où l'on enseigne et où l’on s’enseigne 
Se faire enseigner par le territoire
La nature transmet par l’expérience … et le 
territoire ?
Lieu dédié à l’apprentissage 

Ces verbatims sont 
issues des échanges 
entre les membres du 
collectif 


