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DOSSIER DE PRESSE 

 

CONSTRUIRE ENSEMBLE LE FUTUR 

LE REG ARD  DES  
T ERRIT OIRES  DE  DE MAI N  

La Communauté de communes du Nord de la Martinique, comme beaucoup d'aventures 

territoriales que nous accompagnons et suivons au quotidien, sera très certainement l’une 

de celles qui marqueront la décennie à venir. Ceci à trois conditions qui nous apparaissent 

aujourd'hui remplies. 

Le Nord de la Martinique devra d'abord être aux côtés des territoires les plus courageux, tels 

que ceux d’ores et déjà labellisés "Territoires de Demain", non pour leur rhétorique creuse, 

mais pour leur courage à co-construire le futur avec l'ensemble des acteurs locaux -. 

Cette aventure devra aussi se traduire par des espaces de l'innovation et des laboratoires 

vivants qui donnent à la vision prospective de chacun un sens et donc une raison de modifier 

souvent radicalement le présent tout en gérant les identités issues du passé. Ce seront les 

lieux par excellence qui incarneront son état d'esprit et qui illustreront au quotidien ses 

ambitions. 

Enfin, comme toujours, ce sera demain plus que jamais une histoire d'hommes et de 

femmes, loin d'être toujours d'accord, mais qui au fond formeront toutes et tous une grande 

famille dont les membres se rencontrent en s'échangeant un regard complice: le regard des 

Territoires de Demain. 

 

André Jean-Marc Loechel 

Président de la Fondation des Territoires de Demain 

http://www.territoires-de-demain.org 

http://www.territoires-de-demain.org/
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I - LES TERRITOIRES DE DEMAIN 

SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN 
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PRIVAS-RHÔNE VALLÉES 

L’Ardèche, au travers de la Communauté de Communes de Privas-Rhône-Vallées, a été le 

premier territoire à être labellisé en 2008, notamment pour son projet de Centre Européen 

des Nouvelles Technologies (CENT) de Saint Julien en Saint Alban. 

On le présentera ici plus longuement que les autres territoires, du fait d’un vrai suivi dans le 

temps (plus de deux ans), mais aussi du fait de son exemplarité par rapport aux autres 

territoires de demain. 

Ce village hébergera des activités qui utilisent les infotechnologies comme moyen clé de 

création de valeur ajoutée. Ces activités s’exerceront principalement dans les domaines 

suivants : recherche et développement en matière de commerce électronique, services à 

distance, assistance à la personne, conquête de marchés pour PME - TPE. Un tel village 

regroupera tout à la fois les entreprises NTIC, les professions de services et du tourisme, les 

commerces nécessaires au quotidien, les logements indispensables aux professionnels, 

chercheurs et personnels qui pourront ainsi habiter et travailler sur place. Grâce à sa qualité 

architecturale et environnementale (parcs, jardins, étangs-piscines...), le village permettra 

des séjours centrés sur la remise en forme, le sport, la santé et le tourisme. Cet apport de 

clientèle amènera des ressources supplémentaires en termes d’activités et de commerces et 

une animation permanente, procurant ainsi une grande qualité de vie aux professionnels des 

technologies de l’information et de la connaissance et des services. Ce village a pour objectif 

fondamental de faire venir sur le site des entreprises d’activité internationale à fort taux de 

croissance, créer des emplois de toutes qualifications, créer des activités nouvelles sur un 

secteur qui vit actuellement du textile et de la vigne, créer de nouvelles ressources. Des 

logements et locaux «intelligents» sont prévus afin d’apporter efficacité et confort à leurs 

utilisateurs spécifiques. La qualité de vie des chercheurs et personnels a été placée au centre 

du concept. Pas de déplacements quotidiens - et donc moins de fatigue, plus de temps 

disponible pour les loisirs et la famille, la possibilité de déjeuner en famille à midi, le véhicule 

non indispensable au quotidien contribuent ainsi à créer un environnement professionnel 

enrichissant et gratifiant. Les infotechnologies deviennent de la sorte le cœur de métier du 

village. Les entreprises et professionnels qui s’installeront dans le village auront pour 

spécificité de travailler à distance.  

Quatre grands types d’activités sont concernés :  

1- Prestations de services à distance : traduction, centres d’appels, assistance bureautique, 

enseignement à distance, création graphique, publicité, communication, conception assistée 

par ordinateur, intelligence économique. 

2- Recherche et développement : dans tous les domaines ne nécessitant pas 

d’infrastructures lourdes : robotique, intelligence artificielle, génie logiciel dans de 

nombreux domaines (électronique, textile, agroalimentaire), prototypage virtuel, simulation 

numérique, applications médicales 3D, maquettes numériques.  

http://www.territoiresdedemain-ardeche.com/
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3- Commerce électronique : vente de produits à distance (le conditionnement et 

l’expédition pouvant être réalisés sur un autre site) ; notamment : vins, logiciels, 

cosmétiques, livres électroniques, voyages. 

4- Infotechnologies et technologies de la connaissance : conseil en systèmes d’information 

et réseaux, gestion de bases de données, télémaintenance, sécurité informatique, portails 

d’entreprises, édition de logiciels CRM (customer relationship management), contrôle et 

sécurité à distance. 

Pour plus d’information :  

www.territoiresdedemain-ardeche.com 

http://www.arenotech.org/2007/cent.htm  

http://www.arenotech.org/2008/revue_arenotech_2008/cent.htm  

LA COMMUNE DE SAINT MANDÉ ET L’EST PARISIEN  

Les petites et moyennes entreprises souhaitent améliorer leurs performances par l'adoption 

de nouvelles applications numériques. Les connaissons-nous? Sont-elles pertinentes, 

efficaces et applicables dans notre entreprise? La journée des territoires de demain a 

apporté des témoignages de nombreux acteurs économiques et fait le point sur l'intelligence 

territoriale et la prospective, le commerce électronique, les nouveaux outils et services de la 

mobilité intelligente et de la géolocalisation pour le développement de l'activité économique 

et de l'attractivité territoriale. 

La remise du Label de Territoires de Demain à Saint Mandé avait à cet égard trois objectifs. 

A l'échelle locale, elle entendait manifester l'intention de ceux qui y ont assisté de participer 

au développement économique et technologique de l'Est parisien et de manière générale au 

développement d'une ingénierie des espaces de l'innovation en Ile de France. Ils sont 

aujourd'hui conviés à poursuivre cette réflexion et les entreprises directement associées aux 

propositions émises. 

A l'échelle nationale, il s'agit de développer un vrai débat sur le futur de nos territoires, qu'il 

s'agisse des infrastructures dont nous aurons besoin, des contenus qu'il nous faut contribuer 

à développer et aussi des projets relatifs à la ville de demain et plus particulièrement des 

nouvelles formes de mobilité intelligente. Là encore, les participants à la journée - et tous 

ceux concernés par les thèmes abordés sont conviés à apporter leurs témoignages et leurs 

propositions. 

A l'échelle européenne et internationale enfin, la Journée entendait mettre en avant les 

démarches innovantes qui seront demain au coeur des relations internationales: les 

Laboratoires Vivants - de nouveaux espaces auxquels sont particulièrement associés 

entrepreneurs, chercheurs et citoyens -, les Communautés de Connaissance et d'Innovation - 

dont l'objet est d'accompagner le développement d'une économie basée sur la connaissance 

-, mais également les nouveaux espaces régionaux d'innovation comme l'espace numérique 

méditerranéen qui vient d'être créé au Sommet de Malaga. 

Ces nouveaux outils sont essentiels pour les entreprises qui souhaitent aborder les marchés 

internationaux, pour les acteurs territoriaux qui ont à renouveler souvent intégralement le 

http://www.territoiresdedemain-ardeche.com/
http://www.arenotech.org/2007/cent.htm
http://www.arenotech.org/2008/revue_arenotech_2008/cent.htm
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contenu de leur coopération décentralisée, mais aussi pour chacun d'entre nous qui entend 

être associé à ces dynamiques nouvelles. 

Le label remis à la Mairie de Saint Mandé avait ainsi pour nous une triple signification. 

Comme précédemment à Saint Julien en Saint Alban, ce label «désigne» un territoire 

ambitieux quant à ses projets. Pour l’Ardèche, il s’agissait du Centre Européen de Nouvelles 

Technologies, à Saint Mandé il s’agira du pôle de géomatique. Un même objectif donc à 

chaque fois: le suivi des «polarités de compétences» qui se développent sur nos territoires. 

Notre champ d’action est ainsi clairement délimité : celui de l’économie de la connaissance. 

Ce projet nous semble en effet décisif surtout de par son objet à l’heure où les 

technologies de mobilité et la géolocalisation font de ce secteur une priorité pour les 

territoires. Le critère est donc à chaque fois sa qualité potentielle de modèle, digne - eu 

égard à l’importance décisive de l’objet qui est le sien - d’être suivi par d’autres territoires. 

Cela permet en même temps d’attirer l’attention de tous les acteurs sur un sujet tel que 

celui-ci. 

A Saint Mandé comme ailleurs, un label «Territoire de Demain» est enfin toujours un 

commencement et certainement pas une récompense de «fin de travaux». Nous avons ainsi 

avec tous les acteurs locaux qui le souhaiteront l’habitude de suivre le projet  et de 

l’accompagner en développant un «Laboratoire Vivant» sur ce sujet, tout comme nous 

l’avons fait et le ferons sur d’autres territoires.  

Le projet de création du pôle d'excellence géomatique de Saint-Mandé dans l'Est parisien 

résulte de la venue successive sur cette commune à partir de 2010 des sièges sociaux de 

l'IGN, de Météo France et du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. Ces 

trois grands acteurs de la géographie, du climat et de la mer seront implantés sur ce site 

dans des bâtiments nouveaux de haute qualité environnementale en terme de valorisation 

patrimoniale et d'exemplarité dans le cadre des suites du Grenelle de l'Environnement. 

L'EST PARISIEN, UN TERRITOIRE DE DEMAIN 

Les entreprises et les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux qualités urbaines d'un 

territoire dont la vocation résidentielle ne cesse de s'améliorer. 

L'Est parisien est aussi l'un des premiers territoires franciliens à accueillir des 

délocalisations depuis Paris intra-muros. En matière de bureaux, l'Est parisien offre des prix 

inférieurs aux prix de la capitale et des périphéries Ouest et Sud. Sa desserte routière, son 

réseau de transports en commun et la qualité des immeubles proposés sont de véritables 

atouts. L'Est parisien se révèle être l'un des marchés les plus attractifs pour le secteur privé. 

Le futur de l'Est parisien tiendra à une véritable association de volontés. Ainsi, l'Association 

des Collectivités Territoriales de l'Est Parisien est une association qui regroupe 16 

collectivités territoriales (14 communes et les conseils généraux de la Seine-Saint-Denis et du 

Val-de-Marne). Son objectif est de renforcer l'attractivité de l'Est parisien et le 

développement économique du territoire. 

Mais ce futur sera aussi celui de l'innovation : seule une innovation de rupture fera de la 

Francilie orientale le territoire par excellence du développement durable et de réseaux de 

savoirs basés sur son histoire. 

http://www.territoiresdedemain-ardeche.com/
http://www.ign.fr/
http://france.meteofrance.com/
http://www.shom.fr/
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Pour plus d’information : http://www.territoires-de-demain-estparisien.fr/ 

DEUX TERRITOIRES DU PAYS BASQUE 

De nombreux territoires espagnols ont fait l’objet  d’accompagnements divers : un ouvrage 

va prochainement récapituler l’ensemble : de la Rioja à Valencia, de la Catalogne à 

l’Extrémadure, la Fondation des Territoires de Demain a bénéfié du lancement du 

programme «Villes numériques» par le gouvernement espagnol suite à la journée organisée 

sur ce thème par la capitale de la Rioja par le Réseau « Villes Numériques », entité créatrice 

de la Fondation aux côtés du Think Tank ARENOTECH. 

Deux journées fondatrices l’une à San Sébastian, l’autre à Bilbao vont faire le point les 8 et 9 

septembre 2010 des projets portés par les collectivités basques : ils seront mis en ligne sur le 

site de la Fondation dès le 11 septembre. 

UN NOUVELLE GENERATION D’ESPACES D’INNOVATION AU PAYS BASQUE 

Le Pays Basque entend jouer un rôle de premier plan à l’échelle des écosystèmes les plus 
marquants de l’Europe de l’innovation. Parmi les outils dont se dotent aujourd’hui les 
territoires connus pour leur dynamisme, figurent les espaces dédiés à l’innovation de 
rupture qui tendent à structurer les territoires  au travers de clusters thématiques, pôles de 
compétences et réseaux d’excellence. Le moment est donc venu pour tous les acteurs 
d’accompagner la genèse d’une économie largement basée sur les savoirs de ses habitants 
et les compétences des élus et responsables des collectivités locales.  

Le Pays Basque souhaite ainsi implanter sur son sol un ensemble de laboratoires vivants 
réunissant les créateurs d’entreprises, les chercheurs et les usagers: une telle démarche 
illustre en effet en tout premier lieu l’importance de l’identité territoriale et de la boîte à 
outils de sa gestion. Cette décision marque bien l’importance aujourd’hui de la synergie 
entre la créativité, la mise à disposition de nouvelles familles d’outils et l’exigence de la 
durabilité du développement économique des territoires. 

Trois Living Labs seront ainsi présentés à l’occasion de ces premières journées dédiées, les 8 
et 9 septembre prochains, à la société de la connaissance basque à Bilbao et à Donostia-San 
Sebastián: Centre Birds  (Urdaibai) pour la géolocalisation de la biodiversité, Sports (Deusto) 
et MobilityLabs pour le transport intelligent (Donostia - San Sebastian). Ces deux premières 
journées seront organisées en étroite collaboration entre Gaia, la Fondation des Territoires 
de Demain au travers de son propre Living Lab, l’Université de Deusto, les départements de 
la région (Diputaciónes Forales de Bizkaia y Gipuzkoa) et le Gouvernement Basque. 

Pour plus d’informations :  

http://www.arenotech.org/2010/GAIA_Territoires_de_demain/espaces_innovation_pays_va

sque.htm 

II - LES LABORATOIRES VIVANTS 

LES ESPACES TERRITORIAUX  
DU LIVING LAB DES TERRITOIRES DE DEMAIN 

2.1.1 - Présentation d’une mosaïque de lieux de référence 

Le Living Lab des Territoires de Demain regroupe, sous l’égide du pôle de compétences 

dédié au patrimoine et aux technologies de la connaissance de Saint Laurent de Neste 

http://www.territoires-de-demain-estparisien.fr/
http://www.arenotech.org/2010/GAIA_Territoires_de_demain/espaces_innovation_pays_vasque.htm
http://www.arenotech.org/2010/GAIA_Territoires_de_demain/espaces_innovation_pays_vasque.htm
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(grotte de Gargas / abbaye numérique de Escaladieu, Midi-Pyrénées) d’une part et de la 

Fondation des Territoires de Demain d’autre part, un village de la connaissance et un centre 

d’archéologie en Provence - Côte d’Azur, un espace de réflexion dédié au très haut débit en 

Alsace, ainsi que les Centres Européens de Nouvelles Technologies (CENT) dont le premier 

verra son chantier commencer au printemps prochain en Rhône Alpes. 

Les objectifs poursuivis par le Laboratoire des Territoires de Demain sont les suivants: 

 une réflexion prospective sur l’aménagement des territoires, la mise en valeur de 

leur identité et la gestion de l’innovation technologique, en liaison avec les grandes 

institutions internationales 

 une meilleure valorisation touristique, économique et culturelle du patrimoine, au 

travers notamment de la mobilité touristique (utilisant les technologies des 

Systèmes d’Information Géographique, de la géolocalisation et du géotagging) et des 

nouvelles formes de médiation culturelle (utilisation de la réalité virtuelle, de la 

réalité augmentée et de la modélisation 3D au travers de centres d’interprétation 

numérique).  

 la constitution au sein de l’abbaye cistercienne de l’Escaladieu d’un Centre Européen 

de la Connaissance sur la thématique ”Technologies de l’information et patrimoine”  

 le développement du village de la connaissance de Peyresq (Hautes Alpes) en un 

haut lieu de recherche dédié à l’économie du savoir 

 la création d’un espace de reflexion et d’expérimentation sur les usages de la culture 

numérique à Strasbourg  

 la réalisation de projets européens et euroméditerranéens en liaison notamment 

avec le Centre d’Archéologie du Var à Draguignan 

 l’établissement de partenariats avec le monde de la recherche et les acteurs 

économiques aux côtés des Centres Européens de Nouvelles Technologies tels que 

celui de Privas. 

Le territoire rural de Saint Laurent de Neste est engagé depuis plus de dix ans dans une 

politique de développement local basé sur les infotechnologies. Il a réalisé de nombreux 

projets dans les domaines du traitement de l’information, de la numérisation des éléments 

du patrimoine (RENABL Project) du tourisme (ULYSSE, Hypercarta) et de la géomatique 

(BRIDGE-IT, EDIT projects); ces projets ont été réalisés par les deux structures locales 

impliquées dans le développement des TIC, le Centre Européen des Technologies de 

l’Information en milieu Rural et la Maison du Savoir. Il dispose également d’infrastructures 

dédiées à la création, l’accompagnement et l’hébergement de sociétés spécialisées dans les 

thématiques explorées par le Living Lab, avec en autres la présence sur le territoire d’une 

pépinière et d’un hôtel d’entreprises 

La Fondation des Territoires de Demain créée par le Réseau européen des Villes 

Numériques (www.villesnumeriques.org) et l’association européenne d’enseignants et de 

chercheurs ARENOTECH (www.arenotech.org), partenaire des projets européens MOSAIC et 

WEEST, accompagne les acteurs économiques et territoriaux et les porteurs de projets dans 

le domaine de l’économie du savoir.  

http://www.villesnumeriques.org/
http://www.arenotech.org/
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LES LIVING LABS ACCOMPAGNÉS 

2.2.1 - Le Laboratoire vivant de Tarascon 

L’utilisation des techniques modernes issues des technologies de l’information rend plus 

efficace la gestion des interventions lors des événements. Elle offre de nouvelles possibilités 

dans chacune des phases de la chaîne du risque : prévention, réaction, rétablissement et 

réduction. Les actions directes sur les phénomènes étant limitées, il faut apprendre à 

connaitre les phénomènes, les anticiper et finalement vivre avec.   

L’objectif du Living Lab est de présenter comment depuis l’échelon local, jusqu’à l’échelon 

européen, les TIC contribuent à une meilleure protection de la population.  

2.2.2 - Le Laboratoire vivant des nouveaux médias du Nord Parisien 

Le Living Lab a été créé par le Pôle Audiovisuel Cinéma et Multimédia du Nord parisien, 

avec la participation de la société Empreinte et la Fondation des Territoires de Demain. 

Son histoire est en réalité ancienne, tout comme l’action et les synergies des partenaires 

porteurs du projet. S'appuyant en effet sur une base économique très forte dans les secteurs 

de l'image de l'audiovisuel et du multimédia, confortée par des organismes de formation 

importants, des centres de recherche et un environnement culturel actif, le Département a 

établi et mis en œuvre un programme de développement du pôle image en Seine-Saint-

Denis, notamment au travers de l'association A3P depuis l'année 2000.  Avec le soutien 

financier et institutionnel du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, les travaux concernaient 

notamment : 

 la réflexion sur le plan stratégique pour la filière image, menée en collaboration 

avec le Département; 

 la constitution d'une base de données recensant l'ensemble de la filière; 

 l'identification des réseaux et offres des opérateurs en télécommunication 

présents en Seine-Saint-Denis; 

 une étude sur la mise en place d'un incubateur pour les entreprises de ce 

domaine; 

 l'analyse d'un modèle économique de télévision locale.  

Le living Lab entend également insérer ses projets au sein du réseau européen des Living 

Labs, mettre à disposition des autres LL ses propres compétences et donner naissance à un 

grand réseau d’espaces innovants européens dans le domaine des nouveaux média. Une 

réunion organisée à l’UNESCO par la Fondation des Territoires de Demain a été consacrée 

aux prémisses de cette mise en réseau en mars 2010. 

2.2.3. Le laboratoire vivant des Ardennes digitales, le laboratoire vivant du e-learning à 

Dakar et de futurs espaces de l’innovation de Valence à Fontainebleau… 

La Fondation des Territoires de Demain a eu l’occasion d’accompagner de nombreux autres 

acteurs en vue de la création de tels espaces de l’innovation à Valence dans le domaine du 

suivi des productions ou encore à Fontainebleau sur un territoire qui a choisi des stratégies 

fortes dans le domaine du développement durable, en matière notamment de réflexion 

prospective sur les transports. 

http://www.artesi.artesi-idf.com/public/article/soutien-financier-du-conseil-general-de-seine-saint-denis.html?id=5617
http://www.artesi.artesi-idf.com/public/article/soutien-financier-du-conseil-general-de-seine-saint-denis.html?id=5617
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Les Ardennes Digitales ont été labellisées en 2010 et présentées officiellement à la réunion 

de Valencia organisée en avril par la Présidence espagnole.  

Dakar développe ses stratégies de gestion internationale des flux de savoirs et entend 

d’ailleurs développer à ce titre un espace atlantique de l’innovation et de co-construction 

d’un espace de la prospective technologique entre les trois continents. 

D’autres acteurs territoriaux voient se développer des synergies multiples toutes basées sur 

des stratégies parallèles de construction d’un futur basé sur la prospective de rupture ! 

Pour plus d’informations sur  les Living Labs : 

http://www.territories-of-

tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=77&Itemid=175 

III - LA GRANDE FAMILLE 

DE LA FONDATION DES TERRITOIRES DE DEMAIN 

LA CONSTRUCTION D’ÉCOSYSTÈMES DE L ’ÉCONOM IE  DU SAVOIR  
ET DE LA CO-ÉLABORATION DES TERRITOIRES DE DEMAIN 

LA PROSPECTIVE 

3.1.1 - L’exemple normand 

Nous avons analysé récemment à l’occasion d’une rencontre tenue au Château de Cerisy 

les schémas du devenir normand.  

Une commission récente dédiée au Grand Paris a en effet évoqué le triangle Le Havre - Paris 

- Rotterdam comme objectif de développement tout à la fois économique et institutionnel à 

l’horizon 2020. Une petite équipe de prospective, dirigée au sein de la Fondation des 

Territoires de Demain par le présent auteur de ces lignes, s’est appuyée quant à elle bien 

davantage sur les technologies de la connaissance et les nouveaux rapports entre savoirs et 

territoires aboutissant aux potentielles clustérisations territoriales de l’Europe de 2030 - 

dans le contexte de l’excellent rapport Gonzalez et de l’un de ses critères majeurs, 

l’économie de la connaissance - et a formulé en ce qui la concerne un schéma quelque peu 

différent, même s’il recoupe très largement la figure précédente, et dont on évoquera 

brièvement ici les deux grands axes, géographique d’une part, thématique d’autre part. 

1.1. Il s’agit en l’occurrence de la prééminence d’un axe Hollande - Normandie basé sur des 

analogies prospectives fortes en termes de gestion de l’identité : c’est donc bien plus un 

triangle immatériel Caen - Amsterdam - Saint Denis qui tiendrait lieu d’objectif pragmatique, 

ce dernier territoire jouant un rôle majeur au travers de sa future évolution vers le statut de 

grand cluster dédié à la culture et la créativité numérique (statut qui lui a aujourd’hui été 

largement reconnu, au-delà même bien sûr de la symbolique historique qu’elle incarne, par 

de nombreuses analyses récentes). 

1.2. De Groningue au Mont Saint Michel en passant par tout le substrat historique francilien, 

nous avons un zonage capable d’être parfaitement compris à l’échelle internationale. Nous 

en avons fait l’expérience auprès de délégations et d’équipes chinoises surtout, mais 

également d’origine indienne et aussi latino-américaine! Les noms d’Amsterdam et de Paris 

bien sûr, mais aussi de Normandie y ont ainsi réussi leur examen de passage et ont en fait 

http://www.territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=77&Itemid=175
http://www.territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=77&Itemid=175
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été compris par nos interlocuteurs (tous bons connaisseurs de l’Europe, il est vrai) comme 

« LE territoire séparant Paris de Londres ». 

2.1. Ce territoire inclut par exemple les projets de laboratoires vivants accompagnés dans la 

région par la Fondation des Territoires de Demain, ceci notamment à Fontainebleau, bientôt 

à Versailles et Saint Mandé - mais aussi notre laboratoire des nouveaux médias qui vient 

d’être labellisé par la Commission européenne et qui entend dans les semaines qui viennent 

fédérer les initiatives les plus novatrices de l’audiovisuel francilien -. 

2.2. Les équivalents de ces démarches caractérisant une volonté régionale d’innovation 

territoriale de rupture pourraient être ainsi développés à Caen et dans l’ensemble de la 

Basse Normandie, à commencer peut-être par Cerisy! Une telle stratégie s’avère en effet 

tout particulièrement pertinente dans le domaine culturel, tant l’excellence de la gestion en 

la matière s’avère constituer une condition majeure de mise en œuvre des options les plus 

innovantes. 

Les nouvelles modalités d’approche et de perception patrimoniale constituent ainsi le 

meilleur chantier possible - un chantier d’expérimentation si l’on veut -,  pour participer à la 

genèse d’un véritable territoire de la connaissance, développant des synergies multiples à 

partir de là avec d’autres collectivités européennes et internationale. 

3.1.2 - L’exemple luxembourgeois 

La Fondation des Territoires de Demain participe depuis maintenant un an à la constitution 

de la Société Luxembourgeoise d’Evaluation et de Prospective, ceci aux côtés du Centre 

national de la recherche luxembourgeois - le Centre Tudor -, de la Chambre de Commerce, 

de la Banque Européenne de Développement et bien sûr de divers responsables 

luxembourgeois. 

L’objectif est ici de faire du territoire luxembourgeois un écosystème de prospective visant à 

développer des scénarios de développement économique et social basés là encore sur 

l’économie de la connaissance. 

LA FORMATION : 
LES NOUVEAUX MÉTIERS ET NOUVELLES FORMATIONS 

La société du savoir qui se construit aujourd’hui sous nos yeux est d’abord basée sur un 

grand nombre de nouveaux métiers - pour l’essentiel bien sûr dans le domaine de l’Internet 

et des infotechnologies -. A cet égard, la Fondation assure la dissémination des analyses du 

projet européen PRO INTERNET. 

Pro Internet est un nouveau projet du programme Léonard de Vinci de la Commission 

Européenne qui s’est donné pour objectif de créer un réseau d’acteur dans le  domaine des 

métiers et des formations dédiées à Internet. Les difficultés, en effet, sont nombreuses: le 

recrutement, la qualification, la perception du marché du travail, l’adéquation d’une 

éducation traditionnelle face à des formes complètement nouvelles de pensée en matière 

technologique et de transmission du savoir... Seront membres de ce réseau tous les acteurs 

clefs en matière de technologies de la connaissance: 
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 Les responsables économiques dans le domaine des entreprises les plus innovantes, 

depuis les multinationales jusqu’aux PME qui entendent agir en matière de formation 

et d’adéquation de celle-ci aux besoins des entreprises et des start-ups. 

 Les acteurs de la formation qui s'efforcent d’être des vecteurs de changement dans le 

monde de l’éducation et de créer de nouvelles institutions et de nouveaux lieux à cet 

effet. 

 Les responsables régionaux et les élus des collectivités territoriales qui se trouvent 

aujourd’hui au tout premier plan - ils sont destinés à remplir un rôle primordial en 

conséquence des nouveaux rapports entre territoires et savoirs -. 

 Les experts en prospective qui occupent eux aussi une place tout à fait particulière en 

termes de co-construction de scénarios du futur dans le domaine de l’économie de la 

connaissance. 

La nature des relations entre les acteurs de notre réseau des métiers de l’Internet sera 

multiple, ceci avec et au travers de synergies attendues à travers toute l’Europe, à un niveau 

clairement international - avec l’appui de la Commission européenne -, en contribuant 

notamment aux politiques de développement. La coopération continue est facilitée par le 

comité scientifique qui constituera un instrument majeur de dissémination des analyses et 

des travaux des partenaires du projet. 

Les responsables du projet et de sa dissémination sont convaincus de l’importance de son 

impact sur la création de nouveaux emplois, desquels on ne peut souvent entrevoir 

aujourd’hui que le profil. 

Pour tout ceci, le travail d’information et de communication sera considérable: les relations 

et coopérations avec les institutions internationales s’avèrent dès lors primordiales pour le 

développement du projet Pro Internet. La stratégie en la matière fut construite et 

présentée à l’occasion du séminaire qui s’est tenu au Ministère des Affaires européennes 

et internationales français le 11 juin 2010 par exemple et en liaison avec les représentants 

de l’OCD, le Comité des Régions et la Commission Européenne. 

Les prochaines manifestations poursuivront cette démarche, avec notamment la 

présentation du projet et du Réseau au Parlement européen de Bruxelles le 30 septembre (à 

la suite notamment de celle qui a été faite au Parlement à Strasbourg le 8 juillet 2010). 

La centaine d’interlocuteurs qui ont suivi les premières activités du projet et la création du 

Réseau se sont accordés à souligner la nécessaire ambition de la proposition faite à tous les 

acteurs impliqués et à tous ceux qui souhaitent s’unir à nous. 

Pour plus d’informations: 

http://territories-of-

tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=165 

http://territories-of-

tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=175 

http://prointernetpin.blogspot.com/ 

LA CARTOGRAPHIE DES COMPÉTENCES 

http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=165
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=165
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=175
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=175
http://prointernetpin.blogspot.com/
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L’essentiel réside aujourd’hui dans les nouveaux rapports des territoires aux savoirs et dans 

le rôle par conséquent des acteurs territoriaux et de l’ensemble des collectivités locales dans 

le développement des formations de demain. 

3.1 - La connaissance comme vecteur majeur de développement économique pour 

tous et de la C(o)ompétitivité de chacun de nous 

«Une organisation intelligente ou apprenante est un système d’action, de conduite de 

l’action et d’apprentissage collectifs, qui s’organise pour apprendre en permanence, 

capitaliser ses savoir-faire et ses compétences, pour les transmettre et se transformer 

volontairement pour atteindre ses objectifs en fonction des évolutions de son 

environnement, de ses ressources, de sa culture, et des représentations des groupes 

d’acteurs en son sein » souligne Alain Bouvier (Management et Sciences cognitives, Paris, 

2004). Elle s’inscrit clairement dans le paradigme systémique et la pensée complexe. Un 

système, une ville, un territoire peut ainsi être dit intelligent lorsque il privilégie les 

apprentissages de l’ensemble des ses acteurs. Ce territoire est constitué et structuré à partir 

de savoirs : des savoirs organisationnels et des savoir-faire: 

 il favorise et valorise toutes formes de partenariats et de coopération et le travail en 

réseau,  

 il est imprégné d’une culture de l’expérimentation, de l’innovation, de la qualité et 

surtout du benchmarking,  

 il a une culture aussi de l’évaluation avec ses indicateurs et ses instruments de 

mesure et se trouve articulé à son environnement.  

L’essentiel de ce territoire est le rôle rempli par ce même territoire et la connaissance dans 

la création d’avantages compétitifs dynamiques. Ceux-ci sont liés aux processus 

d’apprentissage et incluent les espaces locaux de transmission de savoirs. La « valeur de la 

connaissance » se génère de la traduction continuelle des langages scientifico-

technologiques et des savoirs empirico-contextuels. C’est la rencontre et l’échange entre ces 

niveaux d’élaboration cognitive produits par les activités de socialisation des savoirs qui 

génère avant tout les processus innovants. C’est cette socialisation qui produit de 

l’innovation. 

Ces territoires sont caractérisées par : 

 des espaces virtuels de recension de toutes les possibilités d'accès à la formation 

 des actions municipales et régionales de formation : la bonne gouvernance 

territoriale de demain 

 une mise en place de dispositifs mettant en œuvre des externalités économiques 

vecteurs de polarisation des compétences 

 une administration électronique mobilisée comme processus d'accompagnement de 

tels programmes 

 des outils de visibilité façonnés par les acteurs territoriaux. 

LE REPÉRAGE ET LA CARTOGRAPHIE DES SAVOIRS FAIRE À L'ÉCHELLE 
TERRITORIALE 
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Le repérage et la cartographie des savoirs faire à l'échelle territoriale est une condition 

première de l'attractivité économique d'un territoire qui résidera donc dans une vraie 

connaissance des savoirs existants.  

Ce processus se base sur cinq points majeurs :  

 l'analyse des potentialités existantes à partir d'entrevues avec des personnalités de la 

ville, dans des domaines tels que les sciences de la vie, les sciences sociales, la 

planification urbaine, la gestion des entreprises,  

 l'identification des activités essentielles capables de mener à terme une telle vision à 

travers des actions et projets forts  

 l'identification des compétences essentielles pour accomplir ces actions et ces 

projets 

 le choix des indicateurs pour chaque activité et chaque compétence essentielles 

 l'assignation de ces indicateurs à chacune des grandes catégories intellectuelles 

(capital humain, capital marchand, capital de rénovation et de développement et 

enfin capital de l'ensemble des démarches engagées).  

L'application du modèle amène à une vision stratégique du développement d'un territoire, 

de la cohésion sociale et des possibilités de croissance économique durable. Les 

responsables de la collectivité peuvent juger de l'importance des vecteurs culturels, de la 

créativité et de l'innovation, ce modèle implique l'ensemble des micro-clusters aux côtés de 

la plate-forme globale des capacités intellectuelles de la collectivité ; On aboutit à un 

système de support décisionnel, un système d'information et d'aide aux décisions 

stratégiques des élus et aux choix de financement, un point de départ pour les investigations 

ultérieures accompagnant la stratégie de construction d'un territoire de la connaissance.  

La finalité d’une modélisation globale consiste ainsi à mesurer et gérer le capital intellectuel 

de chacun des micro-clusters présents sur le territoire, ceci à travers notamment un 

processus de benchmarking de leur capital intellectuel spécifique qui permet par exemple 

d’obtenir un index de confiance globale. L’application du modèle amène de la sorte à une 

vision stratégique du développement du territoire, de la cohésion sociale (où la vie 

associative est amenée à jouer un rôle de tout premier ordre) et des possibilités de 

croissance économique durable. Les responsables de la collectivité peuvent ainsi juger de 

l’importance des vecteurs culturels, de la créativité et de l’innovation, véritables piliers du 

développement urbain futur et des capacités de compétitivité du territoire du fait même de 

ses actifs intangibles.  

Le rôle de tels facteurs se voit naturellement démultiplié par les infotechnologies. Un 

modèle spécifique implique l’ensemble des micro-clusters (et leurs potentialités face à de 

nouvelles productions émergentes), aux côtés de la plate-forme globale des capacités 

intellectuelles de la collectivité ; la gestion commune de ces deux composantes du capital de 

la ville s’appuie notamment sur des démarches de benchmarking des potentialités d’autres 

collectivités. On aboutit ainsi à un système de support décisionnel, un système d’information 

et d’aide aux décisions stratégiques des élus et aux choix de financement, un point de départ 

aussi pour les investigations ultérieures accompagnant une telle stratégie de construction 

d’un territoire de la connaissance. On oublie souvent qu’un tel processus concerne - pour ce 
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qui est de la production, la diffusion et l’utilisation des connaissances - plus de 50% du PIB 

des états membres de l’OCDE. 

LES DIX COMMANDEMENTS DES TERRITOIRES INTELLIGENTS 

1. Démultiplier des actions municipales et régionales de formation. 

2. Mettre en place de dispositifs de polarisation des compétences.  

3. Généraliser l’administration électronique comme processus d’accompagnement. 

4. Répondre à de nouvelles demandes face à une recherche territorialisée. 

5. Créer de propres «outils de visibilité». 

6. Créer d’espaces régionaux et interrégionaux de connaissances. 

7. Créer de futurs services d’aide au savoir. 

8. Créer des espaces intelligents. 

9. Repérer, cartographier et gérer territorialement la connaissance. 

10. Améliorer les conditions de transmission de connaissances entre le système d’éducation, 

de recherche et le système productif  


