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INTRODUCTION 

La question des territoires intelligents est mise en avant par des acteurs qui 
n’inspirent pas confiance. En effet, personne ne veut vivre dans un territoire  
bête, mais nous espérons ne pas être espionnés en permanence et nous 
exigeons de rester propriétaires de nos données. 

 

L’intelligence d’un territoire, c’est l’intelligence de ses habitants 

Les territoires intelligents de demain doivent se bâtir sur trois actions: 

 Mesurer  

 Analyser 

 Simuler 

Ils optimiseront son fonctionnement en temps réel 

 et anticiperont son évolution 
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Richard Florida souligne dans ses ouvrages le rôle des 4 T, les quatre 
facteurs de créativité des Territoires de Demain: 
 le talent (avec toujours une “classe créative” fortement représentée) 
 la technologie (haute évidemment, avec ses nouveaux horizons de 

connectivité) 
 la tolérance (au travers du multilinguisme et de la sécurité) 
 le territoire (porteur notamment de son identité). 

Aujourd’hui la recherche économique souligne la place des 4 C:   

 la créativité donc, mais aussi et surtout: 
 la connaissance 
 la coopération 
 les compétences.  

 

C’est donc notre image de la société du savoir qui émerge dans les projets 
des Territoires  intelligents. 
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DE 4T A LAS 4C 

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



 
LES TERRITOIRES DES MÉTIERS DE DEMAIN 

 
C’est dans les espaces de l’innovation, qui se 
concentre au cœur d'un même espace des 
événements et des programmes de travail collaboratif, 
d'expérimentation et d'accélération de projets, que 
s'élaborent les métiers de demain. 
 

Ces nouveaux métiers seront ceux des  digital natives 
de la génération Z. C’est la nouvelle génération 
silencieuse ou tout simplement les « Z ».  
 

Une grande partie de cette tranche d'âge, née entre 
1995 et 2009, entrera sur le marché du travail dans la 
prochaine décennie.  
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DE LA GÉNÉRATION Y  
À LA GÉNÉRATION Z 

En vingt ans, la numérisation de l'économie a créé près d’un million 
d'emplois en France et la tendance va se poursuivre dans les années à venir.  
Des secteurs comme l'informatique en nuage, le traitement des méga 
données, les objets connectés et la robotique vont connaître un 
développement spectaculaire.  
Ces métiers innovants entraîneront un gain considérable pour l'économie 
mondiale, compris entre 10.000 milliards et 25.000 milliards d'euros par an 
d'ici à 2025.  
L'essentiel viendrait de l'Internet mobile (entre 3.000 milliards et 8.000 
milliards d'euros), suivi de l'automatisation du travail intellectuel, des objets 
connectés et de l'informatique en nuage. 

 

 
Les générations:  
X née après 1960,  
Y née après 1980 (les connectés),  
Z née après 2000 
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LE PILOTE DE DRONE, L’IMPRIMANTE 3D  

ET LA ROBOTIQUE 
 60 % des métiers des dix prochaines années n'ont pas encore été inventés. 

Le développement des drones à usage commercial pourrait créer le métier de 
pilote de drone. 

Un contrôleur de drones organiserait ce trafic dans les airs. Cet écosystème 
devrait être réglementé par la loi, d'où l'émergence de juristes spécialistes 
des drones.  

De son côté, la révolution de l'impression 3D pourrait créer tout un 
écosystème d'entreprises. On ferait ainsi appel à un imprimeur de maisons 
3D et imprimeurs de tissus et d'organes 3D. 

Les consommateurs feront appel à un réparateur de robots pour venir 
changer une pièce ou reprogrammer leur robot de compagnie.  

En cas de panne de voiture, direction le garagiste pour voitures électriques.  
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LES SPÉCIALISTES DU TRAITEMENT 

DES MÉGADONNÉES 
 Dans tous les secteurs, et plus particulièrement l'e-commerce, la 

banque et l'assurance, les professionnels du traitement des 
métadonnées sont recherchés.  

Trois métiers: 

•  les data analystes (analystes en données) qui collectent, 
structurent et gèrent les bases de données de l'entreprise 

•  les data scientists (ingénieurs en données) 

• les professionnels du cloud computing qui sont spécialistes 
du stockage informatique d'applications et de données. 
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DÉVELOPPEUR D'APPLICATIONS POUR MOBILES 

ET M-COMMERÇANTS 
 

Le chiffre d'affaires du m-commerce a progressé de 106% en 
France en 2013 par rapport à 2012 et a doublé en 2014 pour 
atteindre 4,2 milliards d'euros, soit 14% du chiffre d'affaires de 
l'e-commerce. 
 

Ces experts travaillent en collaboration avec des développeurs 
serveurs, des ergonomes d'interface utilisateur. 
 

Le métier de responsable m-commerce créé en 2011 consiste à 
définir une stratégie complémentaire sur ces nouveaux canaux. 
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NANO ET BIOTECHNOLOGIES 

Les nanotechnologies et les biotechnologies pour l’allongement 
de la durée de vie, vieillissement, développement de maladies 
chroniques se développent rapidement 
 

La prise en charge des personnes âgées constitue un énorme 
gisement de nouveaux métiers. Parmi ceux-ci, les médecins 
spécialisés en soins palliatifs 
 

Nanobiotix développe des nanoparticules pour lutter contre le 
cancer et la pluridisciplinarité est indispensable. 
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ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE 
STATISTIQUE 

 Statistiques du ministère de l’Environnement, 136 000 emplois sont directement liés 
à la protection de l’environnement et la valorisation du développement durable.  

 

4 millions d’emplois s’exercent dans d’autres secteurs de l’économie (bâtiment, 
santé, assurances, transports, marketing, tourisme, énergie, chimie, industrie...) mais 
qui font appel à des compétences spécifiques en matière d’environnement. 

 

L’eau et les déchets: 75% des emplois 

 

Seule une minorité, 1%, est liée à la nature 

 

Les trois-quarts des emplois se trouvent  dans le traitement et la gestion de l’eau et 
des déchets.  
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MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Les métiers de l’énergie: chargé d’affaire en génie thermique et climatique, chef 
de chantier en génie climatique et sanitaire, chef de projet en énergies 
renouvelables, ingénieur en énergies renouvelables, ingénieur en génie 
thermique, technicien thermicien, technico-commercial thermicien. 

• Protéger la nature: agent technique d’entretien des cours d’eau, agent technique 
forestier, garde du littoral, garde-chasse, garde-pêche, garde-moniteur du parc 
national, ingénieur des travaux des eaux et forêt, ingénieur du génie rural des eaux 
et forêts, technicien de rivière, agriculteur biologique, ingénieur agronome, 
élagueur. 

•  Valoriser le cadre de vie: chargé de mission environnement, conseiller en agro-
développement international, conseiller en management environnemental, éco-
conseiller, inspecteur des installations classés, paysagiste, urbaniste, agent 
d’entretien de l’espace rural, agent d’entretien des espaces verts. 

• Sensibiliser et éduquer: animateur nature, chargé de communication 
environnement, juriste en droit de l’environnement, conseiller info-énergie 

http://www.territoires-de-demain.org 11 



MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Prévenir et traiter les pollutions et les risques: acousticien, biochimiste, 
biologiste, chargé d’études, directeur environnement, écotoxicologue, 
géologue, ingénieur analyste de l’air, ingénieur environnement, ingénieur 
en dépollution, ingénieur fluides, inspecteur des installations classées, 
inspecteur en génie sanitaire, ingénieur du contrôle du bruit, 
météorologiste, responsable QSE, risk-manager, sismologue, 
biotechnologue, technicien de mesure de la pollution, technicien 
supérieur de maintenance et d’exploitation en climatique, volcanologue 

• Gestion de l’eau: goûteur d’eau, hydraulicien, hydrobiologiste, 
hydrogéologue, responsable d’usine d’eau potable, responsable de réseau 
d’eau potable, technicien d’exploitation de l’eau, agent et technicien de 
station d’épuration, responsable de station d’eau ou d’épuration, 
spécialiste de la mer. 

• Gestion des déchets: chef d’exploitation d’une usine d’incinération, 
ingénieur en traitement des déchets, chargé de mission valorisation 
agricole, responsable d’usine de compostage, Responsable du site de 
traitement des déchets. 
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 L’ÉNERGIE 

Éolien, photovoltaïque, géothermie, énergie marine: les énergies 
renouvelables fournissent de débouchés aux techniciens,  
commerciaux,  ingénieurs et consultants.  
 
100 000 personnes travaillent déjà dans ce domaine, ils devraient 
être deux fois plus d’ici 2020 

 
Les entreprises et les industries ont fait du développement durable 
l’une de leurs priorités 
 
De nouveaux métiers ont vu le jour comme gestionnaires des risques, 
manager environnemental, responsable HSE (Hygiène, Sécurité, 
Environnement) ou QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) ou encore 
technicien de traitement des déchets et analyste social. 
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LE TERRITOIRE APPRENANT, AUGMENTE 
ET VECTEUR DE CRÉATIONS D’EMPLOIS 

1. Permettre d’apprendre en temps réel 

2. Savoir utiliser les outils les plus pertinents pour avoir accès aux 
informations rendues disponibles par le territoire 

3. Apprendre collectivement reposant sur l’échange continu 
d’informations sur les produits, les processus, les services, tout comme 
les méthodes d’organisation du travail 

4. Porter attention aux travailleurs du savoir et à la main d’oeuvre 
créative 

5. S’ouvrir à toutes les formes d’interdisciplinarité où un secteur ne sera 
pas plus important qu’un autre, l’essentiel sera le lien unissant deux ou 
plusieurs pôles de compétences. 

6. Être basées sur la mutation des paradigmes spatiaux et temporels des 
habitants, augmentée par tous les contenus disponibles à l’échelle du 
territoire.  

Les stratégies des territoires apprenantes sont des vecteurs de création d’emplois 
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DEFINITION DES NOUVEAUX ESPACES D’INNOVATION 

Ce sont des écosystèmes d’innovation portés par 
l’usager dans un contexte territorial intégrant la 
recherche au sein d’un partenariat public-privé. 

 

Il s’agit donc d’un environnement ouvert qui engage 
et stimule la co-création de technologies, de produits, 
de services, d’innovations sociales, crée de nouveaux 
marchés et permet des nouvelles pratiques. 
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L’OUTIL INDISPENSABLE: 
CARTOGRAPHIE DE  LA CONNAISANCE ET DE COMPETENCES  

(MADRID Y MATARÓ) 
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SAINT QUENTIN  
Territoire du futur par excellence 

La robotique s’appuie sur de multiples 
avancées technologiques dans tous les secteurs 
de l’économie. 
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PARIS, VILLE DU SAVOIR  
ET DE LA CONNAISSANCE 

Anticafés, espaces de création, de travail 
collaboratif, d’accélération de projets, incubateurs,  
Start-Ups, fablabs, living labs, quartiers 
intelligentes et soutenables… 
Les chiffres récents de l’attractivité de 
financements de l’innovation technologique 
changent: Paris précède New York et San Francisco 
occupe le 10 rang! 
Trois exemples récents: 
                              1.Batignoles 
                             2.Fabrica Campus de la innovation 
                             3.La Halle de Freyssinet 
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MADRID (ESPAÑA) 
GUADALAJARA (MÉXICO) 

Le Quartier de la créativité avec laboratoire urbain pour 
étudier les infrastructures urbaines par les citoyens et des 
experts de la ville.  

La fabrique de création d’espaces de la innovation et de jeunes 
entreprises  (INTERLATIN, Guadalajara, Mexico) 
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MEDELLIN 
UN MODELE POUR LA PLANETE 

Ville: 

 éducatrice 
 entrepreneurial 
 innovante 
 soutenable 
 inclusive 

Medellín a accumulé de nombreux prix internationaux dans les 
dernières années: Capital  de la innovación latinoamericana", "mejor 
destino para hacer negocios", "mejores programas en juventud de 
Latinoamérica", "movilidad sostenible y accesible", "lucha contra la 
pobreza", "mejores prácticas con enfoque de género". 
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LA MEDELLIN DE DEMAIN: 
LE DÉFI DU RESPECT DE SON IDENTITÉ 

Si Medellín intéresse, c’est à cause de la boite à outil  dont elle 
dispose pour se transformer en véritable territoire de la 
connaissance,  au contraire d’autres territoires qui n’ont fait 
que copier-coller.  
 

Un des défis de la prospective de MEDELLIN est de connaitre 
dans quelle mesure elle pourra résister aux propositions qu’on 
lui fait d’imitation des modèles qui ne le sont pas et dont les 
cadres datent de nombreuses années… 
 

Aujourd’hui les chiffres récents de l’attractivité financière de 
l’innovation technologique changent: Paris précède New York. 
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Le Living Lab Parque de Vida de 
telesalud est  un modèle où le 
citoyen, l’état, le secteur productif, 
l’université participent 
conjointement et activement dans 
le procès d’innovation co-créant et 
validant les solutions pour ses 
propres besoins, dans un contexte 
réel en utilisant les TICs comme 
moyen. 
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MEDELLIN INOVATION  

UN DISTRIT TECNOLOGIQUE  

POUR UNE VILLE DE LA CONAISSANCE  

Le plus Grand district technologique de 
l’Amérique Latine, inclusif, diverse, permet 
voir le territoire d’une autre façon 

Un pôle de développement innovateur en 
termes sociaux, structurels et d‘affaires et 
accompagné par entités publiques et 
privées. 
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ZORROTZAURE,  
QUARTIER DE LA CO CREATION 

ANCIEN QUARTIER INDUSTRIELLE 

L’ACERIA, une dynamique d’artistes au service du 
développement économique et de la récupération de la 
mémoire du quartier 
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UNA DINÁMICA INNOVADORA 

Après la création du Living Lab des Territoires de Demain en 2008, la 
fondation  a créé des réseaux d’innovation  ouverte et notamment: 

 en 2009 la Communauté internationale d’Innovation et de 
Connaissances à l’Institut Français de Budapest , 

 en 2010 le Réseau européen et international des nouveaux 
emplois et des nouvelles formations au Ministère des affaires 
Étrangères et Européennes à Paris, 

 en 2011  le Réseau français des Living Labs et espaces de 
l’innovation (ReLaI) au Conseil Économique et Social et 
Environnemental à Paris, 

 en 2012 le Réseau des Living Labs et espaces de l’innovation 
d’Amérique latine et des Caraïbes à Numérica (Montbeliard) 

 En 2013 le consorcium “Business And Innovation Network” à 
Bilbao 

 En 2015 une plateforme d’innovation, en cours de conception 
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LEILAC  



Des sujets tels que ceux de l’intelligence territoriale et 
des métiers de demain se retrouvent dans les 
préoccupations du Réseau de Living Labs et espaces 
d’innovation d’Amérique Latine et des Caraïbes  
 
Il se retrouve aussi dans l’objectif majeur de LEILAC qui 
est de créer des territoires French Tech et des French 
Tech Hubs capables d’accueillir de jeunes entreprises 
innovantes, mais aussi d’aider à la création de Start-up 
locales et de veiller à leurs synergies. 

LEILAC  
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Políticas 
públicas 

Sociedad civil 

Mercados Infraestructuras 

Tecnologías 

Investigación 

Cocreación innovación 


