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Mardi 23 Mars 2010 - NaNtes

Pour les membres et partenaires ENTI seulement.

 dans la continuité du projet caeNti «action de coordination du réseau européen d’intelligence territoriale» 
(mars 2006 - février 2009), le bureau de ENTI a défini dès début septembre 2009, un programme de recherche composé 
de trois axes et de six thèmes transversaux.

Les trois axes sont :
[territories]•	  Les territoires comme lieux, et l’intelligence territoriale comme moyen d’une transition socio-
écologique caractérisée par la combinaison des objectifs  économiques, sociaux, environnementaux et 
culturels du développement durable.
[indicateurs]•	  La définition d’indicateurs du développement durable tenant compte de la diversité de ses 
objectifs, l’accessibilité des ces indicateurs  à tous les acteurs des territoires, les méthodes scientifiques 
d’analyse multi-critères et d’analyse spatiale, les outils d’analyse des indicateurs pour, avec et par les 
acteurs. 
[governance]	•	 La gouvernance territoriale favorable au développement durable.

• 
Les trois thèmes transversaux sont : 

[vulnerability]•	  vulnérabilité des territoires et populations vulnérables
[culture]•	  La culture comme quatrième objectif du développement durable
[gender]•	  Parité des genre et développement durable des territoires

Ces axes et ces thèmes ont été définis, d’une part, en fonction des besoins prévisible du projet «Future jobs, better life» 
(job-LIFE) dans le cadre du 7e programme de recherche de l’Union européenne et, d’autre part, comme référence pour 
un projet de Groupe International de Recherche en Intelligence Territoriale (GdRIit).

Job-LIFE a été déposé le 2 février et nous élaborons le GdRIit pour fin avril.

 ENTI, «European Network of Territorial Intelligence», est un laboratoire virtuel ouvert à tous ceux qui souhaitent 
contribuer à son programme de recherche. Il gère notamment les outils de dissemination comme cette conférence, ou le 
portail http://www.intelligence-territoriale.eu. La participation des partenaires aux tâches reste à définir.

 L’objectif de job-LIFE est d’établir une prospective pour les emplois en Europe à un niveau territorial en 2025, 
dans le cadre de la transition socio-écologiques, avec de nouvelle trajectoires de développement, caractérisées par la 
combinaison des objectifs économiques, sociaux, écologiques et culturels du  développement durable pour une meilleure 
qualité de vie. job-LIFE est un «projet intégrateur de large envergure» dont l’objet est «la création et l’adaptation 
des emplois en Europe dans le contexte d’une transition socio-écologique». job-LIFE rassemble un consortium de 39 
participants, géré par le CNRS (France), pendant 4 ans et avec un budget de 10 M € (8M € de subventions).  Il s’agit d’un 
laboratoire virtuel de 23 centres de recherche et 13 acteurs territoriaux qui contribueront à la diffusion des résultats des 
recherches et pratiques innovantes. 36 participants de 11 pays européens, vont coopérer avec trois équipes de recherche 
non européennes. Le projet organise neuf work packages selon trois axes de recherche. Chaque work package organise 
au moins trois tâches. Les fonctions des participants, qui ont principalement été définies au niveau des work packages 
doit être détaillée au niveau des tâches. 

 L’objectif du GdRIit est d’intégrer les équipes de recherche-action en intelligence territoriale à l’échelle mondiale 
afin de constituer un laboratoire virtuel reliant des centres territoriaux de recherche-action, pluridisciplinaires et associant 
des partenariats multisectoriels de développement durable, autour d’un programme de recherche international concerté 
sur le thème de l’observation des territoires.



La journée du 23 mars sera  consacrée à l’approfondissement du projet de recherche de ENTI, du plan de travail de job-
LIFE et à la validation du projet du GdRIit, selon le programme suivant :

Matinée                                                   Maison des sciences de l’Homme ange Guépin  

10h-12h		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Amphithéatre

Réunion du bureau ENTI avec l’objectif de définir un processus d’harmonisation du projet de recherche de 
ENTI, avec le plan de travail de job-LIFE et les activités du GdRIit.

Allocution d’accueil par John Tolan directeur de la msh Ange Guépin (à confirmer)

Après-midi                                               Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin  

14h-15h45	 REUNION	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Amphithéatre

Présentation des trois projets et propositions d’harmonisation des projets et de répartition des tâches. 
Processus de concertation et d’évolution du projet de recherche de ENTI

16h15-18h	 ATELIERS

discussion en ateliers selon trois axes, a priori : 

a) territoires-transition-combinaison-indicateurs      Amphithéatre

b) gouvernance-système territoriaux d’emploi-innovation    Grande salle de conférence

c) communication-culture-éducation-diffusion     Petite salle de conférence



MERCREdI 24 MARS 2010 - NANTES	-

Matinée                                                              Nantes Métropole 

08H30 – AccUEIL	ET	INScRIpTIONS	 salle des expositions

09H30 – DIScOURS	D’AccUEIL	 salle des expositions

intervenants : 

Patrick rimbert•	  : 1er adjoint ville de Nantes et vice président de Nantes métropole 
délégation attractivité internationale, projets métropolitains, emploi et politique de la 
ville

bernard Poirier : •	 vice-président de rennes Métropole,  délégué à la prospective et au 
développement durable
Yves lecointe•	   : Président Université de Nantes,
Jean Jacques Girardot•	  : coordinateur scientifique de ENTI “European Network of 
territorial intelligence” (réseau européen d’intelligence territoriale) 

11H	- cONféRENcE	D’OUVERTURE	 salle des expositions

IntellIgence terrItorIale et prospectIve socIo-écologIque
Etat de l’art pour l’intelligence territoriale, axes de recherche du réseau ENTI et du projet européen 
élaboré en réponse à l’appel du 7e programme de recherche, le projet intégrateur de large échelle job 
LIFE, et perspectives internationales.

intervenants :

Jean Jacques Girardot : docteur en économie, maitre de conférence à Université de Franche-Comté, est 
coordinateur scientifique du « European Network of Territorial Intelligence » ENTI, action de la  Maison 
des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Claude Nicolas Ledoux (MSHE, USR CNRS 3214). 
Concepteur des logiciels d’analyse de données ANACONdA (1981, prix Apple Recherche) et PRAGMA 
(1991), de la méthode d’évaluation des projets de développement durable et d’observation territoriale 
CATALYSE (1990) et de l’intelligence territoriale (1998), ils est responsable du pôle intelligence territoriale 
au sein l’unité de recherche « Théoriser et Modéliser pour Aménager » (ThéMA, UMR CNRS 6049). 
Après avoir coordonné l’action de coordination européenne caENTI (FP6) de mars 2006 à février 2009, 
il coordonne le projet intégrateur européen de large envergure job-LIFE (FP7) “Future jobs, better life : 
création et l’adaptation des emplois en europe dans le contexte d’une transition socio-écologique» et un 
projet de Groupe de Recherche International en intelligence territoriale. 

Guénaël devillet: docteur en géographie, Maître de Conférence à l’Université de Liège dirige le 
SEGEFA (Service d’étude en Géographie économique) qui traite des questions de recherche de la géographie 
économique fondamentale ou appliquée et plus particulières du développement durable des territoires dont 
les indicateurs territoriaux depuis leurs créations jusqu’à leurs représentations. Membre du bureau du réseau 
ENTI et de son comité scientifique après avoir coordonné les recherches sur les indicateurs territoriaux 
dans le cadre de l’action de coordination européenne FP6 caENTI, il coordonne l’axe de recherche sur les 
indicateurs territoriaux au sein de eNti et l’axe « travail, territoires et qualité de vie dans la combinaison 
des objectifs du développement durable » au sein du projet européen FP7 job-LIFE.



PhiliPPe WolosZYn: chargé de recherche CNRS au Laboratoire ESO UMR 6590 depuis 2007. Après sa 
thèse à l’Université de Nantes sur les méthodes de mesures et modélisation de la diffusivité des façades 
urbaines, il développe une synergie entre architectes, physiciens et psychologues pour la mise au point de 
procédures psychophysiques d’évaluation du ressenti des effets d’ambiance dans le cadre urbain. Tour à 
tout expert du Groupe Opérationnel 7, « Impacts énergétiques et environnementaux des transports » du 
Prédit (« Programme National de Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres »), du CSEA « 
Conseil Supérieur de l’Enseignement en Architecture » du Ministère de la Culture et de la Communication, 
et du Comité National de la Recherche Scientifique, il a été lauréat de la médaille de bronze de la section « 
espaces, territoires, sociétés » en 2003 au sein du département sHs du CNrs au titre de sa contribution 
scientifique dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme. Membre du bureau du réseau ENTI et de 
son comité scientifique, il anime la tâche « Combinaison des objectifs économiques, sociaux, culturelles et 
environnementaux du développement durable » au sein du projet européen FP7 job-LIFE.

blanca miédes uGarte : docteur en sciences économiques, professeur agrégé de economie du travail et 
politiques actives d’emploi au sein de la Faculté des Sciences du Travail et responsable de l’Observatoire 
local de l’emploi à de l’Université de Huelva, ou elle est vice-doyen de la convergence européenne. 
Membre du bureau du réseau ENTI et de son comité scientifique après avoir coordonné les travaux sur les 
principes gouvernance dans le cadre de l’action de coordination européenne FP6 caENTI, elle coordonne 
l’axe de recherche sur la gouvernance territoriale au sein de ENTI et l’axe « Systèmes d’emploi territoriaux, 
innovation et gouvernance pour la création et l’adaptation de l’emploi dans la transition socio-écologique » 
au sein du projet européen FP7 job-LIFE.

cYril masselot : docteur en Sciences de l’Information et de la Communication, maître de conférence en 
SIC à Université de Franche-Comté. Chercheur au LAboratoire de Semiotique, Linguistique, didactique 
et Informatique. Responsable de la plateforme technologique de la Maison des Sciences de l’Homme et de 
l’Environnement Claude Nicolas Ledoux. Membre du bureau du réseau ENTI et de son comité scientifique 
après avoir animé le développement des outils Catalyse et la dissémination dans le cadre de l’action de 
coordination européenne FP6 caENTI, il coordonne le développement du portail de l’intelligence territoriale 
au sein de eNti et l’axe « Communication, culture, l’éducation et diffusion pour de nouvelles trajectoires 
de développement » au sein du projet européen FP7 job-LIFE.

12H30	–	Déjeuner	                                           Nantes Métropoles

Buffet froid offert par Nantes Métropole



Après midi                                                Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin

ATELIERS : Outils et méthodes pour l’intelligence territoriale / résultats détaillés des travaux menés par le 
réseau enti,

ATELIER	1 :    Petite salle de Conférence
Méthode	catalyse	et	web	mapping	: Outils de diagnostic, d’évaluation et d’observation accessibles aux 
acteurs locaux du développement territorial durable.

Intervenant : Cyril Masselot

 Ces outils sont utiles pour élaborer des projets de développement pertinents, pour gérer efficacement 
ces projets, puis pour les évaluer et pour apprécier leur impact.
 destinés aux acteurs du développement durable, ces outils respectent et favorisent les principes 
de participation, d’approche globale et de partenariat. Ils facilitent la mobilisation de partenariats de 
développement constitués de professionnels travaillant dans des services publics, des organismes privés et 
de bénévoles actifs dans des associations. Ils garantissent une animation participative du partenariat.
 Pour les rendre accessibles et utiles aux acteurs, Catalyse adapte des méthodes fondamentales et 
des instruments génériques de large applicabilité. Ce sont des méthodes d’analyse statistique et spatiale 
des données, des protocoles de gestion de projet et d’évaluation, des bases de connaissances, des systèmes 
d’édition scientifique et technique, des systèmes d’information géographiques, qui utilisent les technologies 
de l’information et de la communication. L’harmonisation des observatoires européens Catalyse s’effectue 
dans le cadre de la caENTI.

ATELIER	2	:    salle du Conseil
Evaluation	de	la	qualité	de	la	recherche-action / lettre de qualité européenne 

Intervenant : Blanca Miedes Ugarte

 Cet outil est un modèle pour l’évaluation de la qualité des processus participatifs dans le cadre de 
projets de recherche-action.
 La lettre de qualité de la recherche-action favorisant la gouvernance territoriale du développement 
durable rédigée par le Workpackage 5 de la caENTI et présentée durant la seconde conférence annuelle 
internationale d’intelligence territoriale qui s’est déroulée à Huelva (24-27 octobre 2007) a suggéré que le 
facteur clé pour l’évaluation de la qualité d’un processus de recherche-action soit la qualité du processus 
participatif entre les chercheurs et les acteurs.



ATELIER	3	:		 Amphithéâtre
Réponse	détaillée	du	réseau	Enti	à	l’appel	d’offre	du	7ième	pcRD	de	l’Union	Européenne	

Intervenant : Jean Jacques Girardot, Philippe dumas, Guénaël devillet 

Le colloque ITGO fait explicitement référence avec sa thématique « Intelligence Territoriale et Prospective 
Socio-écologique »  à l’appel d’offre du 7ième Programme Cadre de Recherche de l’Union Européenne 
dans le domaine des sciences socio-économiques et des humanités. Le réseau Enti a répondu en février 
2010 à cet appel à projet associant le réseau de laboratoires, des universités et des acteurs professionnels, 
cet atelier permettra de présenter de façon détaillées les caractéristiques de la réponse qui aura été proposé 
par le réseau Enti à cet appel à projet et de préciser les méthodes et calendrier de travail envisagé. 

ATELIER	4	:		 Grande salle de Conférence
Hyperscape	project : co-production d’outils et de contenus de connaissance et d’immersion territoriale 
(quartier Malakoff Pré Gauchet à Nantes)

Intervenant :Philippe Woloszyn, Gaëtan Bourdin (directeur association LBA « Les Badauds Associés »)

Cet atelier se déroulera en 2 temps. Il présentera les enjeux théoriques de ce programme de recherche-
action associant depuis 3 ans acteurs professionnels, habitants et chercheurs scientifiques. L’atelier visera 
également à présenter en situation les contenus et les outils de connaissance et d’immersion territorial co-
produit pendant la réalisation de ce programme.

18H30	-	ApéRITIf		 HaLL de La MsH

DINER	LIBRE																																																



JEUDI	25	MARS	2010-	RENNES-

Matinée                                              Université de Rennes 2- Villejean 

7H15-TRANSfERT	NANTES-RENNES
08H30 – AccUEIL	ET	INScRIpTION	 Hall de la Maison de la Recherche en Sciences Sociales (Bâtiment N)
Petit déjeuner offer par la ville de rennes

09H30 – DIScOURS	D’AccUEIL	 Amphithéâtre Langues L03
 

Jean-emile Gombert: VP recherche de l’université de Rennes, directeur de la MSH Bretagne.

Jean Jacques Girardot: coordinateur scientifique de ENTI “European Network of Territorial Intelligence” 
(réseau européen d’intelligence territoriale)

Représentant de Rennes Métropole : à confirmer

10H30	– cONféRENcES	INVITEES		 Amphithéâtre Langues L03

Horacio BoZZaNo:	coordinateur	scientifique	du	réseau	latino-américain	territorios	possibles.	
docteur en Géographie, Aménagement et Urbanisme pour l`Université de la Sorbonne Nouvelle, Université 
de Paris III, Horacio BOZZANO a publié 7 livres et plus de 60 articles sur le concept de territoire et 
«l’entedimiento territorial ». Professeur a l’Université Nationale de La Plata (Argentine) et chercheur au 
le CONICET - Conseil National de Recherches Scientifiques et Techniques d’Argentine, il coordonne le 
laboratoire « Territorio, Actores y Gobernanza », et co-coordonne  le site fédératif mondial territoriesnet.
org.

PHiliPPe DUMaS: 
« Pour une ontologie de l’intelligence territoriale ». Professeur émérite en sciences de l’information et de 
la communication de l’université du Sud-Toulon, directeur honoraire du laboratoire I3M site de Toulon, 
«Information, Milieux, Médias, Médiations «, il est directeur de la revue scientifique en ligne Isdm (http://
isdm.univ-tln.fr/) et le rédacteur en chef du projet de journal d’intelligence territoriale au sein de ENTI.

12H30	–	Déjeuner	                              SALLE dE L’EREVE, MAISON dES ETUdIANTS



Après midi                                                                    Université de Rennes 2- Villejean

ATELIERS	ScIENTIfIqUES
	iNtelligeNce territoriale et ProSPective Socio-écologiqUe
2 séries d’ateliers : 14H30-16H30 / 17H-19H

14H30	-16H50

ATELIER	1 :  Salle F2

développement	durable	et	identités	régionales
President : Philippe dumas
rapporteur: Guenael devillet

TERRITORIAL	INTELLIGENcE	AND	
SOcIAL	MILK.	Neglected	peoples	of	
Latin	Americaproposal	for	Mercosur.
dr. Horacio BOZZANO, Ing. Eugenio 
SCALA, dra. Susana AZZOLLINI

AN	MERcOSUR	UNIVERSITY	co-
constructing	transformation.	Minas	case,	
Lavalleja,	Uruguay
dra. Adriana PEÑA, dr. Jean Jacques 
GIRARdOT, dr. Horacio BOZZANO

TVREZE,	médias,	éducation	et	territoires
Walter BONOMO

GLASGOW’S	TURNAROUND	
dr. Emmanuèle C. CUNNINGHAM-
saBOt

La	professionnalisation	de	l’Animation	
Historique	Vivante	du	patrimoine	
entraine	t-elle	une	dilution	de	la	
singularisation	des	territoires	?
Sophie LACOUR

crisis,	education	to	sustainable	
development	and	eco-citizenship	
behaviours	example	of	ecological	
mobility.
angela BartHes, Yves aLPe

Welcoming	policies	in	rural	areas:	a	tell	
tale	sign	of	a	new	territorial	intelligence
Jean-Yves PINEAU Vincent PIVETEAU

ATELIER	2 :  Salle F3

Intelligence	territoriale	et	gouvernance
President : Blanca Miédès Ugarte
Rapporteur: Catherine Guy, ESO-Rennes2

Towards	an	interaction	evaluation	
between	dimensions	and	objectives	of	
sustainable	development	at	territorial	
levels
Philippe WOLOSZYN, Guillaume 
FABUREL

construire	et	mettre	en	œuvre	des	outils	
démocratiques	d’aide	à	la	décision.
questions	de	temps,	questions	d’acteurs,	
questions	d’échelles
Catherine GUY

Les	limites	e	de	la	gouvernance	du	
rayonnement	métropolitain
Charles-Edouard HOULLIER-GUIBERT

Démarches	de	projets	en	urbanisme	et	
développement	durable,	quelle	mesure	de	
l’anticipation?
Christophe dEMAZIERE

from	Regionalisation	to	Territorial	
Management.	The	role	of	“Regional”	
Development	Agencies	in	Turkey.
Benoît MONTABONE



ATELIER	3:  Salle F8

Outils	et	méthodes	pour	l’intelligence	territoriale
President : Cyril Masselot
Rapporteur : denis Y. Charlebois, (géographe, Université 
du Québec en Outaouais, Canada).

Indicators	as	dialogical	and	coordination	
tools	for	territorial	intelligence	and	
governance
Guillaume FABUREL

from	real-life	experience	to	map,	
Using	landscape	as	a	tool	for	urban	
decentralized	planning
Serge ORMAUX, Laurent COUdERCHET

The	extension	of	the	port	of	Bastia.The	
integration	of	stakeholders	in	the	project	
area:	research	methodology. 
Julien aNGeLiNi

Towards	a	new	semantically	enriched	
geoprocessing	tool	adapted	to	the	
Territorial	Intelligence	and	socio-
ecological	foresight	main	thematics
Thomas LEdUC, Philippe WOLOSZYN 
and Fernando GONZÁLEZ CORTÉS

GearScape:	an	extensible	free	and	open-
source	GIS	adapted	to	the	European	
Network	of	Territorial	Intelligence	main	
thematics	(Démonstration)	
Thomas LEdUC, Fernando GONZÁLEZ 
CORTÉS

Building-up	urban	scenarios	assessing	
institutional	feasibility	and	political	
viability	of	strategic	portfolios.
Jorge L. KAROL, Rodolfo 
dOMNANOVICH

ATELIER4 :  Salle F14

Intelligence	territoriale	et	culture	du	développement
President : Horacio Bozzano
Rapporteur :  Alain Legardez, (sciences de l’éducation, 
Université de Provence, France).

La	ligne,	ancrage	du	spontané	et	
marqueur	de	l’immémorial	dans	l’espace.
Paul Girard

La	cohérence	stylistique.
Un	facteur	de	durabilité	dans	la	
reconstruction	territoriale	?
Virginie GANNAC

palimpsests*	from	Buenos	Aires	
province.
cultural	identity	and	territorial	
belonging	in	Trenque	Lauquen,	
Argentina.
Mariela Verónica ALVA

quality	of	Life	and	Territorial	
Intelligence	in	patagonia
Leopoldo GURMAN

The	cultural	dimension	in	the	
development	projects	
Natale AMMATURO

Differences	and	similarities	in	the	
perception	of	territory	between	
indigenous	peoples
and	immigrants
Giovanna TRUdA



17H15-19H15

ATELIER	2 :  Salle F2

Intelligence	territoriale	et	gouvernance
Président : Philippe dumas
Rapporteur : Guénaël devillet, Université de Liège

The	role	of	development	agents	in	local	
observatories	:	lessons	to	be	learned	from	
the	“SIG	pyrénées”	experience.
Pauline LeNOrMaNd, Laurence 
BartHe

La	gouvernance	des	territoires	vue	
par	l’observation.	Territories	and	
governance,	a	research-action	actor’s	
point	of	view
Philippe SIGNORET

«the	new	fabric	of	experts»
Sylvie LARdON, Vincent PIVETEAU

Tools	for	territorial	governance:	The	
example	of	Lake	Guiers	(Senegal)
Christine FOURAGE, Alassane 
BAH,Ibrahima dIOP GAYE, Ibra TOURÉ, 
Grégoire LECLERC, Arame SOUMARÉ

The	Emigration	of	the	Romanian	Health	
professionals
despina VASILCU 

ATELIER	3:  Salle F3

Outils	et	méthodes	pour	l’intelligence	territoriale
President : Cyril Masselot
Rapporteur : denis Y. Charlebois, (géographe, Université 
du Québec en Outaouais, Canada).

Structure	spatiale	et	disparités	:	une	
tentative	de	rapprochement
denis Y. CHARLEBOIS Serge GAGNON

Would	a	new	conceptualisation	of	the	
territorial	intervention	possible?
The	example	of	the	Brittany	Green	
Transport	plan
Fanny dUFOUR, Jean-Claude COULET, 
Gérard GUINGOUAIN, Jean-Luc 
HANNEQUIN, Alain SOMAT

Territories	are	differentiated	by	socio-
economic	features
Yvette GreLet

The	Integrated	Rural	planning	System,	
an	evaluative	and	participative	method	
of	decision-making	support	to	build	a	
sustainable	urban	development	in	the	
Ballons	des	Vosges	Natural	Regional	park
Pierre-Henri BOMBENGER, Jean-Philippe 
WAAUB

L’observatoire	 de	 la	 dynamique	 des	
localisations,	 un	 essai	 de	 mise	 en	 place	
d’une	veille	territoriale
Jean RENARd, Monique BIGOTEAU

E-Support	of	research	actions
Peter ACS Csilla FILO



ATELIER	3	BIS:  Salle F8

Outils	et	méthodes	pour	l’intelligence	territoriale
President : Blanca Miedes
Rapporteur : Catherine Guy

The	impact	of	the	Notre-Dame-des-Landes	
airport	on	Nantes	and	Rennes.
prospective	study	with	the	game	theory
Michel CARRARd

TIcS	modelling	:	conception	of	
questionnaire
sylvie daMY, Bénédicte HerrMaNN

A	 collaborative	 knowledge	 platform	
to	 promote	 the	 implementation	 at	 the	
Regional	Innovation	Strategy
Olivier GAUSSENS, Muriel GILARdONE

Les	Systèmes	d’Information,	outils	de	
l’intelligence	territoriale
S. ALINAT, C. CARRIE

Toward	a	socio-cognitive	approach	of	
spatial	data	coproduction
Matthieu NOUCHER Marie-Hélène de 
SEdE-MARCEAU

Recherche,	offres	de	formation	
et	nouveaux	métiers	en	matière	
environnementale 
Servet ERTUL, Jean-Philippe MELCHIOR

Transporte	público	y	Entendimiento	
Territorial.
Una	experiencia	de	participación	social	
y	co-construcción	de	conocimiento	en	la	
ciudad	de	Mar	del	plata,	Argentina.
Adriano FURLAN, Lorena THESZ, daniel 
MediNa

ATELIER4 :  Salle F14

Intelligence	territoriale	et	culture	du	développement
President : Horacio Bozzano
Rapporteur :  Alain Legardez, (sciences de l’éducation, 
Université de Provence, France).

L’intelligence	territoriale	au	service	d’un	
développement	humain	durable
Le	cas	du	réseau	enfance	vie	éducative
Isabelle PYBOURdIN, daphné 
dUVERNAY

Searching	jobs	for	«better	life»:	
understanding	employment	mobility	and	
well-being	of	Eastern	European	migrants	
in	france	and	Scotland
Lionel GUILLEMOT Sergei SHUBIN

Enjeux	de	formation,	interactions,	
identités	et	culture	du	développement	
dans	des	zones	fragilisées
Christian BOURRET

L’impact	de	la	diffusion	d’une	innovation	
sur	l’espace	est	dépendant	du	milieu	
social	et	culturel	qui	l’enveloppe	
adeL BeN HassiNe

Desarrollo	territorial	y	energía	eléctrica.	
Atribuciones	endógenas	en	el	manejo	de	
la	energía
El	caso	de	la	costa	atlántica	bonaerense,	
Argentina.
Adriano FURLAN

19H15-TRANSfERT	RENNES-	NANTES	
20H30-Dîner					 			Le	lieu	Unique



VENDREDI	26	MARS	2010	-NANTES-

Matinée																																																																																Ecole d’architecture de Nantes

08H30 – AccUEIL	ET	INScRIpTION	 Foyer bas de l’auditorium

09H15 – DIScOURS	D’AccUEIL	 auditorium

PhiliPPe bataille : •	 directeur de l’ENSA Nantes (à confirmer)
Jean Jacques Girardot•	  : coordinateur e Nti (réseau européen d’intelligence territoriale), 
Yannick Guin •	 : conseiller municipal ville de Nantes et vice président Nantes Métropole délégation 
enseignement supérieur et recherche.
GWenaele hamon•	  : vice - Présidente de rennes Métropole déléguée au développement 
économique et à l’emploi
Patrick saubost •	 : délégué régional du CNrs Bretagne-Pays de Loire

09H45	–	cONféRENcES	INVITEES		 auditorium

Jean-Yves bernard, d•	 irecteur-adjoint du parc de la Brière, services scientifiques et techniques
laurence ramolino•	 , présidente of the URCPIE Pays de la Loire (Union régionale des centres permanents 
d’initiative pour l’environnement)

12H00	–	Déjeuner	                                            Restaurant Universitaire – Le Ricordeau



Après midi                                                                       	Ecole d’architecture de Nantes

ATELIERS	pROfESSIONNELS
	iNtelligeNce territoriale et ProSPective Socio-écologiqUe
2 séries d’ateliers : 13H30-16H00 /16H15-17H45

13H30	–	16H00

Atelier	1	:		 studio de projet 2a06
Dialogue	citoyen	et	gouvernance	locale	:	de	la	concurrence	à	la	coopération,	enjeux	et	risques	de	la	
gestion	collaborative	des	territoires,

Grand témoin : 
PhiliPPe audic•	  : président Conseil de développement agglomération nantaise,
claude-étienne sissao•	  : économiste, Université de Ouagadougou, Burkina Faso,
PhiliPPe dumas,•	  professeur des universités, Université de Toulon Var, directeur du laboratoire 
i3M 

comités	consultatifs	de	quartiers,	démarches	de	concertation	et	ateliers	citoyens	
Pascal bolo •	  adjoint au maire finance et dialogue citoyen, membre du conseil communautaire de 
Nantes Métropole)
Jean de leGGe•	  : directeur général de la communication de la ville de rennes et de rennes 
Métropole.

Habitats	sédentaire	et	mobile	des	gens	du	voyage	
christoPhe sauvé :•	  secrétaire générale association des Gens du Voyage de Loire Atlantique- 
AdGVC 44,
bernard Pluchon•	  : directeur association services régionaux itinérants -sri- et sociologue,

Entre	place	public	réelle	et	place	publique	virtuelle,
Walter bonomo•	  : chargé de projets multimédia – elearning – nouveaux médias éducatifs, université 
formation continue Pays de Loire

participations	citadines	et	action	publique
O•	 livier leGros : enseignant chercheur, maître de conférence, MSH Tours, UMR 6173 - CIté, 
territoires, environnement et sociétés (Citeres)

Atelier	2	:		 Studio de projet 2A07
Innovation	et	nouveaux	emplois	:		besoins,	marchés	et	filières	du	développement	durable,

Grands témoins : 
robert Jestin•	  : président du Conseil de développement Économique et Social du Pays et de 
l’agglomération de rennes – Codespar-,
Jean Jacques Girardot•	   : coordinateur enti, maitre de conférence en sciences économiques,
GWenaele hamon•	  : vice - Présidente de rennes Métropole déléguée au développement 
économique et à l’emploi

Communications : 

Traitements	des	déchets,	travaux	publics,	carrières	
Germain charier•	  : Président du directoire de Charier SA et directeur général du groupe Charier, 

coopération	originale	entre	une	entreprise	et	un	cluster	énergie	
Jean François Xavier moutel •	 : PdG d’une société d’itérim - abalone Group-



Frederic meslin•	  : animateur mission hydrogène, docteur en mécanique et matériaux, 

Eco-quartiers
intervenant Nantes Métropole  : le label éco-cité •	

La	culture	au	cœur	du	développement	local
marco FéleZ•	  : directeur du cluster les articulteurs 

Laboratoire	de	l’économie	sociale	et	solidaire
Jean GuY henkel •	  directeur Réseau Cocagne (réseau national), jardins  maraîchers biologiques à 
vocation d’insertion sociale et professionnelle.

15H30	–	17H00

Atelier	3:		 studio de projet 2a06
Savoirs,	méthodes	et	outils	pour	l’intelligence	territoriale	:	de	la	connaissance	à	la	formation	pour	les	
acteurs	publics,	les	entreprises	et	les	acteurs	socio-professionnels,	

Grands témoins : 

cYril masselot•	  : maître de conférence en Sciences de l’Information et de la Communication, 
responsable de la communication du réseau enti,
marc lacaille•	  directeur CARIFOREF ou représentant,
tullia saccheri,•	  Université de Salerne, Italie

formation	continue	universitaire
PhiliPPe burban•	   : Chargé de mission développement durable Université de formation continue de 
Nantes 

éducation	populaire
vincent ritZ•	  : responsable formation au centre interculturel de documentation 

Management	des	connaissances	et	des	organisations
François badénès•	  : directeur de la société atlantique Management 

Atelier	4	:		 Studio de projet 2A07

L’intelligence	territoriale	en	action	:	4	propositions	de	recherches-actions	coopératives

L’association LBA co-organisatrice de ces premières rencontres Grand Ouest de l’Intelligence Territoriale 
présente 4 propositions de recherches actions qui invitent les acteurs socio-professionnels et les acteurs 
publics à coopérer. 
Ces projets se développeront en liens avec la délégation grand ouest du Groupe de Recherche International 
en Intelligence Territoriale (GdRIit) en cours de constitution.
Ces projets sont pour certains déjà engagés ou pour d’autres en phases initiales d’élaborations.

Grands témoins : 
•PHILIPPE AUdIC: président Conseil de développement agglomération nantaise,
•JEAN-JACQUES GIRARdOT: coordinateur ENTI (Réseau Européen d’Intelligence 
territoriale)
•PHILIPPE dUMAS: Professeur émérite en sciences de l’information et de la communication, 
directeur honoraire du laboratoire I3M,  directeur de la revue scientifique en ligne Isdm

intervenants 
•GAËTAN BOURdIN : directeur LBA , membre du réseau Enti
•PHILIPPE WOLOSZYN : chargé de recherche CNRS au Laboratoire ESO UMR 6590 
•RENAUd MILAZZO : directeur Comité des Fêtes de Nantes 



•MARIO HUCHETTE : régisseur général Comité des Fêtes de Nantes
•FREdERIC LAGARdE : directeur Scènici porteur projet Sfééric
•WALTER BONOMO : chargé de projets multimédia – elearning – nouveaux médias éducatifs, 
université formation continue Pays de Loire, TV Rezé
•Sont également conviés des acteurs professionnels et acteurs publics concernés par ces 
propositions.

Le carnaval de Nantes
 envisager le processus de création, de production et de coopération du carnaval de Nantes comme 
un scénario exercice  en l’intelligence territoriale et mesurer les effets et les impacts de cette pratique 
culturelle face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour le territoire.

Eco-village mobile : Notmade Village
 Ce programme propose de mettre en place une démarche épistémique, pragmatique et éthique pour 
étudier et modéliser un espace inédit d’expérimentations, d’innovations, de formations et de dialogues.
 
Paysages Enchantier
 Expérimenter et modéliser une démarche coopérative d’observation, de fabrique et d’animation 
des paysages (le paysage comme oeuvre commune) en associant habitants, acteurs, experts et décideurs, 
dans une perspective de promotion et d’exercice des valeurs et des objectifs du développement durable.

Sfééric : kiosque multimédia
 Imaginez une sphère communicante, une place publique planétaire, un carrousel multimédia, un 
kiosque mobile interactif, une sculpture monumentale temporaire, une installation digitale spectaculaire, 
un équipement culturel nomade, un lieu de diffusion transdisciplinaire, un catalyseur d’imaginaires, une 
interface entre le réel et l’immatériel.

17H30	cONféRENcE	DE	cLôTURE :  auditorium

Prospective du Groupe de Recherche International en Intelligence Territoriale GdRIit et 
opportunités de développement d’un pôle Grand ouest

20H30	DINER	DE	GALA		 	 RESTAURANT	LES	4	SENS



SAMEDI	27	ET	DIMANcHE	28	MARS

SOCIAL EVENT

Tarifs : Samedi 27 mars 2010, « Journée grand large » : 45 Euros
Dimanche 28 mars 2010, « Art et histoire » : 30 Euros



SAMEDI	27	MARS	2010	:	JOURNéE	«	GRAND	LARGE	»

Journée au Parc naturel de la Brière.
Le Parc de Brière, créé en 1970, est l’un des premiers Parcs naturels régionaux de France. En favorisant le 
« développement durable » de son territoire, il s’affirme comme une voie alternative de développement. Par 
exemple l’exploitation d’énergies renouvelable telles la vase organique et le roseau se révèle être une so-
lution originale et économiquement pérenne qui permet la reconquête des plans d’eau et s’inscrit dans une 
véritable démarche de développement durable. De plus il abrite 60% des chaumières de France.

day at the Natural Park of Briere.
Brière Park, created in 1970, is one of the first regional natural parks of France. By promoting “sustainable 
development” of its territory, it emerged as an alternative way of development. For example the exploitation 
of renewable energies such as organic mud and reed is proving to be an original solution and economically 
sustainable. Moreover it is home to 60% of the cottages of France.

ATTENTION : La météo étant changeante au mois de mars nous vous conseillons de vous munir de 
vêtements supportant la pluie.
CAUTION: The weather is changing in March we recommend you to bring clothing adapted for rain.
PRECAUCIÓN: El clima está cambiando en Marzo, te recomendamos traer ropa que lleven la lluvia.
ATTENZIONE: Il tempo sta cambiando marzo si consiglia di portare abbigliamento recanti la piog-
gia.
FIGYELEM: Az időjárás változik március mi azt ajánljuk, hogy ruhát viselő eső.

MATIN
• 8h : Départ de Nantes et transfert en car 50 mn environ

• 9h/11h :Ballade en chaland sur les marais, puis ballade en calèche hors des sentiers battus avec un 
guide local qui présente la faune et la flore du marais.
Ballade in barge on the swamp and carriage ride off the beaten path with a local guide who introduced 
fauna and flora of the swamp.

• 11 h/12h : Pause apéritive chez un producteur de bière locale avec dégustation de produit du terroir. 
 Break aperitif in a local beer producer.

MIDI
• 12h/14h : Repas dans le parc dans une auberge traditionnelle.
Meals in the park in a traditional inn.

ApRèS-MIDI
• 14h/16h : Visite guidée du village traditionnel de Kerhinet (exploitation du chaume, de la tourbe, 
parcours d’interprétation, visite chaumière du XVIIIème siècle,…)
Guided tour of the traditional village of Kerhinet (holding thatch, turf, interpretive trail, visit the eigh-
teenth century cottage ,…)

• 16h30/18h : Tea time à la mer. (escapade pédestre en bord de mer ou escale contemplative face à 
l’océan Atlantique au choix)
Tea time at sea (walking trip in the seaside or contemplative break facing Atlantic ocean)
•
 18 h : Retour
Back to Nantes

SOIR
• 20h : Dîner libre avec proposition de pré-réservation dans divers lieux.
Free dinner with proposal for pre-booking in various places



DIMANcHE	28	MARS	2010	:	ART	ET	HISTOIRE

Nota bene : Cette journée est prévue en deux parties de façon à permettre à ceux qui le désirent de 
prendre le train l’après midi à Nantes.
Nota bene : This day is planned in two parts so as to enable those who wish to take the train in the 
afternoon.
Nota bene : Este día está prevista en dos partes a fin de que aquellos que desean tomar el tren de la 
tarde.
Nota bene : Questo giorno è prevista in due parti in modo da consentire a coloro che desiderano pren-
dere il treno nel pomeriggio.
Nota bene : Ezen a napon a tervek szerint két részből áll, hogy lehetővé váljon azok számára, akik sze-
retnék, hogy a vonat délután.

MATIN	:
• 10h-12h : Visite du château. (Guide trilingue)
Castle Visit.(Trilingual guide)

MIDI
• 12h-13h30: Déjeuner dans les oubliettes du château
Lunch in the castle oubliette

ApRèS	MIDI

• 13h30-16h : Visite guidée de la ville avec Jules Verne. Une promenade déambulatoire dans les rues 
du vieux centre accompagné d’un hôte prestigieux et érudit amoureux de sa cité. (Guide trilingue)
Guided tour of the city with Jules Verne. A walk in the streets of the old center town with a prestigious 
host in lover with his city. (Trilingual guide)

• 16h-18h : Visite des « machines de l’île », un bestiaire mécanique et fantastique issu de l’imagina-
tion délirante du concepteur des « Géants », dont les créations ont fait plusieurs fois le tour du monde, 
animation emblématique de la ville de Nantes de renommée internationale.
Visit of the “machinery of the island », a fantastic bestiary and mechanics from the fevered imagina-
tion from the designer of « Giant”, whose creations have made several times around the world, emble-
matic animation of Nantes internationally renowned.


