Territoire :

The Territory and Destination Canvas
International
Les territoires ont à faire face à une
nécessaire remise en question de leur
positionnement sur un échiquier
mondialisé. Ce qui conduit à s’interroger
sur les orientations qu’il conviendrait de
stimuler en s’appuyant sur les compétences et sur ses atouts (positionnement
géographique, réseaux, expertises …).
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Economie

Sécurité

L'attractivité économique d'un
territoire repose sur sa capacité à
capter des ressources extérieures.

Par sécurité, le bon sens entend un état dans
lequel le sujet, individu ou collectif, ne se sent
pas en état de vulnérabilité, que la menace
n’existe pas ou qu’on estime avoir les moyens
de la dissoudre. La sécurité dans le travail, la
sécurité sociale, la sécurité des déplacements
humains, plus près de nous la sécurité alimentaire, médicale, environnementale sont le sujet
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Durabilité
Cela doit satisfaire les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de satisfaire les leurs. Il doit prendre en compte non seulement des objectifs de
protection de l'environnement et de rentabilité économique, mais aussi, des objectifs
sociaux.
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Social

Environnemental

La cohésion sociale est une notion s’apparentant aux foyers vivant sur le
territoire. Quelle est leur densité ? leur manière de vivre. La notion sociale
est liée à la ﬁscalité du territoire tout autant qu’à sa capacité de fournir des
emplois sur place.

La notion environnemental se réfère à l’usage et la protection de la nature
présente sur le territoire, il inclut les humains, la faune et la ﬂore dans un
aspect présent et surtout futur.
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Santé

Education

La santé publique désigne à la fois l'état
sanitaire d'une population apprécié via des
indicateurs de santé et l'ensemble des
moyens collectifs susceptibles de soigner et
d'améliorer les conditions de vie.
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Culture

C’est l’art de former une personne, en développant ses
qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui
permettre d'aﬀronter sa vie personnelle et sociale.
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Elle évoque la connaissance des œuvres de l'esprit : littérature,
musique, peinture, etc. Elle est donc chargée d'une forte
connotation ethnocentriste.
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Tourisme

Du point de vue territorial c’est une industrie se consacrant à tous
les besoins engendrés par les déplacements des touristes et à
toutes les questions d'ordre économique, juridique, ﬁnancier, social
que soulève ce domaine organisé, structuré et réglementé.

/100

Accessibilité

Infrastructures

Paysages

Communautés locales

C’est une notion de la géographie et de l'économie qui rend
compte de la plus ou moins
grande facilité avec laquelle on
peut accéder à un lieu en
utilisant les moyens de transport
et des voies de communication.

On considère que les musées, les
institutions culturelles, les sites
patrimoniaux et les parcs sont des
infrastructures touristiques,c’est
l’ensemble du bati crée par l’homme
pour developper sa ﬁlière.

Le paysage est constitué par
l'ensemble des éléments
observables à partir d'un lieu
précis. Il ne se confond pas avec le
milieu géographique, qui
comprend des éléments invisibles.

En géographie sociale, une
communauté locale désigne
différents groupes de personnes
vivant à proximité les uns des
autres, déﬁnit dans une même
zone géographique.
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