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PRESENTATION DU COLLOQUE
Nouveaux enjeux prospectifs des territoires
et co-construction des stratégies
sous la direction de
Isabelle LAUDIER et Lucie RENOU
Dans un contexte de mutations économiques, écologiques, sociétales
d'une part, d’évolutions institutionnelles et de gouvernance locale
d'autre part, la notion de territoire — et ce qui fait territoire — est
remise en question.
Qu’est-ce qui fait territoire en ce début de XXIe siècle, comment
identifier et caractériser les dynamiques à l’œuvre, et sur quelles bases
construire les perspectives futures? Comment les collectivités
définissent-elles des visions stratégiques et pour quelles politiques? Si
les mutations en cours nous invitent à repenser la notion de territoire, il
importe de dépasser une définition qui le considère seulement comme
entité politico-administrative afin de mieux prendre en compte
l’ensemble des mouvements qui le traversent et d'y intégrer davantage
le rôle de la société civile et des transformations économiques et
sociales actuelles. Enfin, comment co-construire des stratégies de
territoires, proposant un cadre pour l'action publique et ouvrant des
perspectives à l’ensemble des acteurs?
La Caisse des dépôts, en tant qu’acteur du développement des
territoires, engage des réflexions sur ces sujets dans un objectif de lutte
contre les disparités territoriales. Le colloque s'appuiera sur la notion
de mutation territoriale qui réinterroge les modalités d’actions des
acteurs locaux, publics ou privés, et impose la nécessité de coconstruire les stratégies.
En savoir plus :
www.ccic-cerisy.asso.fr/territoires18.html
Avec le soutien
de l'Institut CDC pour la Recherche de la Caisse des Dépôts
et de la Banque des Territoires
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PROGRAMME PROVISOIRE
Mercredi 29 août
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Jeudi 30 août — La diversité des configurations territoriales et des processus de mutation
Matin: Caractérisation des territoires et enjeux de prospective actuels (modérateur: P. FRÉMEAUX)
O. BOUBA-OLGA: Comprendre les dynamiques territoriales, une entrée par les processus
N. LEVRATTO & D. CARRÉ: La diversité des trajectoires de développement des territoires
S. CORDOBES: La prospective comme processus de réagencement socio-spatial
Après-midi: Ateliers en parallèles
Les écosystèmes territoriaux à l’heure des transitions écologique et numérique
1) Transition écologique et territoires (modérateur: L. HENRY):
G. LEPESANT: La transition énergétique comme levier du développement territorial
A. HERBELIN: Écologie territoriale et territoires traversés: la moyenne vallée du Rhône
L. VERHAEGHE: Appréhender les nouvelles relations villes-campagnes en France
B. LEGUET: Les stratégies "climat" des territoires
2) Transition numérique et territoires (modérateur: V. CORDOBA):
A. COURMONT: Qu'est-ce que le numérique fait aux territoires?
F. LOPEZ & C. DIGUET: Territoires numériques et transition énergétique: quelles infrastructures ?
G. JEANNOT: Numérique et transformation de la gestion des villes
Vendredi 31 août — Quels leviers d'action économique locale?
Matin: Illustration de deux leviers d’action, les finances locales et l’aménagement à vocation
économique (modérateur: J. GARNIER)
M. LEPRINCE: Simplifier les péréquations financières?; N. GILLIO & S. DUVILLARD: L’action
foncière et le maintien des activités productives dans les territoires des métropoles; A. TOUSSAINT &
J. MOULARD: Les zones d'activités économiques, ces espaces mal identifiés et pourtant leviers de
développement économique et urbain; G. DORÉ: Clusters, économie de proximité et circuits courts
Après-midi: Table ronde d'acteurs de Normandie et d'ailleurs
Les enjeux et les outils de la prospective et de l’intelligence économique des territoires (le point de
vue des collectivités territoriales) (modérateur: P. FRÉMEAUX)
S. GAUGAIN (vice-présidente de la Région Normandie, en charge du développement économique et
du soutien aux entreprises); F. JEANNE (directeur général des services du département de la Manche);
F. BRIÈRE (maire de Saint-Lô); F. MAS (directrice régionale de la Caisse des dépôts en Normandie);
N. PORTIER (délégué général de l'ADCF)
"Les zones d'activités économiques, des espaces à dévoiler", exposition organisée par le collectif
Point-Virgule — Cocktail et remise du "prix Cerisy"
Samedi 1er septembre — Vers la co-construction des stratégies territoriales
Matin: Partager des visions de territoires, les ressorts de la coopération (modératrice: I. LAUDIER)
J. DEBRIE & S. D’HÉNIN: Prospective et projet de territoires: quels dispositifs et méthodologies
interdisciplinaires?
J.-J. TERRIN: Coproduction d’une vision partagée du territoire dans les villes moyennes
P. VUIDEL & C. DU TERTRE: L’économie de la fonctionnalité et de la coopération
A. et P. BEAUVILLARD: Développer la maturité coopérative du territoire
Après-midi: Coproduire l’action locale avec des acteurs hétérogènes
(modérateur: M.-F. DELANNOY)
P. GABILLET: Le Schéma directeur des énergies de la Métropole de Lyon, vers une politique
énergétique métropolitaine solide et partagée
B. LEMOULT: Territoires en transition énergétique et sociétale: l’enjeu du "faire ensemble"
L. DE CARLO: La confiance, un moteur et/ou un résultat de la coopération territoriale?
H. DEFALVARD: L’ESS à l’âge du translocalisme des communs
Dimanche 2 septembre
Matin: Conclusions avec Franck CHAIGNEAU, Thierry PECH, Lucie RENOU, Philippe
SERIZIER et Michel SUDARSKIS
Après-midi: DÉPARTS

