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PROLOGUE DE LA FONDATION DES 
TERRITOIRES DEMAIN 

http://www.territories-of-tomorrow.org/ 
 

La réflexion sur les nouvelles économies de demain est inséparable de celle de l'innovation de 
rupture et des outils qu'elle met à notre disposition. Ce sont en fait quelques-uns de ces nouveaux 
outils qui vont nous permettre de développer une stratégie concertée pour soutenir - dans les 
différents pays et à travers les flux de connaissances qui seront de plus en plus connectés - une 
véritable innovation disruptive. 

L'objectif principal de la Fondation des Territoires de demain est d'accompagner les acteurs de 
l'économie et les collectivités locales dans la définition et le soutien de la formulation et de l'exécution 
de toutes les stratégies d'innovation ouvertes et disruptives.  

Vingt-cinq  axes caractérisent ces nouvelles économies aujourd'hui. 
 

VINGT-CINQ PRECONNIES POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE GENERATION 
DE TERRITOIRES DE CONNAISSANCES DE DEMAIN 

1 - Co-construction d'un futur territorial 

Il ne fait aucun doute que le développement territorial économique doit être considéré, en le 
considérant dans le futur perçu, pensé et imaginé par les différents acteurs du territoire lui-même et 
bien sûr par les citoyens. Dans un contexte où les incertitudes de toutes sortes semblent fortes, les 
formulations des décisions habituelles apparaissent dépourvues de tout sens sans l'émergence 
d'objectifs clairs et de services communs qui intègrent les priorités pour l'avenir. C'est ce débat de 
l'avenir qui nourrira naturellement les bonnes pratiques observées ailleurs et d'autres manières de 
penser à demain dans d'autres contextes culturels. 

2 - Définition d'une stratégie prospective visant à fournir un cadre aux équipes 
municipales et régionales 
 

Les cadres traditionnels au niveau des collectivités locales ont déjà été suffisamment 
expérimentés, ils seront remplacés petit à petit par les interactions avec les bases de données, bien 
sûr, auxquelles chacun aura accès, mais aussi et surtout par les applications développé 
principalement par de petites entreprises locales dédiées à cette fin et qui permettront d'utiliser la 
prise de décision d'une autre manière et avec d'autres outils. L'ouverture des données à l'échelle 
territoriale trouve ainsi tous les dispositifs émergents des écosystèmes des réseaux sociaux et c'est 
précisément ce que la Fondation Territoires de demain accompagne la réflexion et l'intégration des 
données qui permet aux acteurs du territoire de avoir de vrais outils de décision à l'avenir basés sur la 
consolidation de toutes les données encore non structurées. 

3 - Création d'espaces d'innovation, utilisation des laboratoires et de leur animation 
 

Le territoire de demain est marqué et articulé par des espaces d'innovation ouverte qui 
permettront à chacun, de plus en plus, non une participation plutôt fictive de décisions, en tout cas 
souvent limitées aux échanges virtuels, mais une attitude réactive et proactive sur la base des 
connaissances et des informations préalables nécessaires: bonnes pratiques dans d'autres endroits, 
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produits futurs, services innovants ... Dire que le territoire du futur est un domaine de connaissances 
porte des compétences cartographiques et des compétences d'échange de connaissances lors de 
réunions au sein de des laboratoires vivants et de rupture et dans d'autres domaines où la pratique et 
l'expérimentation seront étendues aux outils de mobilité de chacun. 

4 - Organisation de laboratoires d'innovation dans les communautés et les entreprises 
 

Si des espaces d'innovation caractérisent les processus d'innovation, comme celles qui visent à 
créer une véritable connaissance des quartiers tels que Poble Nou à Barcelone, d'autres régions du 
même type vont se multiplier dans les années à venir au sein des services les entreprises et les 
communautés locales. Il est également fini le temps de décisions plus ou moins aveugles basées sur 
des modèles ou des représentations 3D de projets, commence les systèmes de représentation 
enrichis, où sont intégrés les vecteurs d'impact, l'information sur les activités dans le lieu ... où ils sont 
des matériaux de référence intégrés, ces mêmes destinés à être diffusés au grand nombre de 
personnes: le laboratoire ouverte et de rupture est avant tout un formidable instrument pour la 
transparence de la gestion municipale et est la raison pour laquelle la Fondation des territoires de 
demain, mais aussi de plus en plus ceux qui prennent les décisions territoriales, veulent compter avec  
ces mesures. 

5 - Accompagnement des citoyens dans les stratégies d'association aux projets des collectivités 
locales. 

 
Au-delà des espaces dédiés, de nouveaux horizons s'ouvrent en termes d'accompagnement des 

habitants, d'abord considérés comme des membres des communautés du savoir, et ce, bien sûr, 
quels que soient leurs domaines d'activités et leurs connaissances acquises tout au long de leur 
existence. Il s'agit de s'assurer que dans une ville ou un quartier, la mise à jour, en termes de 
formation tout au long de la vie, concerne et implique les autorités locales en premier lieu. La même 
chose se produira avec l'adaptation de cette connaissance qui est requise pour les métiers dont le 
territoire a besoin dans un proche avenir, ne serait-ce que pour éviter la délocalisation de certaines de 
ses activités. 

6 - Synergie entre les acteurs de l'innovation 

 
La collaboration dans le processus d'innovation ouverte est constamment évoquée, mais nous 

savons que la mise en œuvre des synergies implique d'être forcé de se éloigner des catégorisations 
traditionnelles de savoir qui sont les nôtres - au moins dans une grande partie de l'Europe - a 
longtemps (en milliers d'années) nous disent certains historiens ... Les réseaux d'agents d'innovation, 
notamment ceux qui garantissent la coordination et la promotion des espaces dédiés à l'innovation de 
rupture, sont donc un élément clé des cartographies territoriales de demain. En Juillet 2011 et a été 
créé au  Conseil  Économique,  Sociale et Environnemental à Paris, le RELAI, le réseau français de 
laboratoires vivants et des espaces d'innovation sous les auspices de la Fondation des Territoires de 
Demain. 

7- Application de la polarisation territoriale des compétences et aptitudes 

 
La connaissance et les compétences devraient être le principal objectif de l'attractivité du territoire 

de demain, c'est la première raison pour les stratégies de gestion et la promotion des ressources, et 
de nombreux vecteurs facilitent cette attractivité. C'est l'une des propositions pour accompagner les 
territoires de la Fondation des Territoires de demain, mais aussi le soutien aux entreprises pour créer 
des groupes de compétences nécessaires à leur développement, ainsi qu'à voir avec elles comment 
créer des pépinières de compétences nécessaires pour le perfectionner, mais aussi pour réétudier 
avec eux de nouveaux modes de relations avec les collectivités locales afin qu'elles soient à leurs 
côtés notamment dans la création de marchés internationaux. 

8 - Création et gestion de réseaux d'innovation locaux 

 
Seule la gestion de l'identité territoriale et les différentes formes qu'elle peut prendre permettent 

de jouer un rôle actif dans l'innovation en tant que marqueur de l'image du territoire. Les réseaux 
locaux parmi les acteurs de l'innovation doivent inclure tous ceux qui s'avèrent être des éléments 
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porteurs d'identité, et en particulier les acteurs culturels et sociaux. Ceci est particulièrement important 
dans les plateformes virtuelles pour l'échange d'informations locales. La connaissance de l'histoire et 
du patrimoine d'une région constitue - de façon parfois paradoxale selon certains responsables - un 
formidable levier pour générer de nouvelles pratiques et participer aux mutations de l'horizon culturel 
local. La Fondation Territoires de demain soutient largement ces processus et aide souvent à anticiper 
les différents aspects. 

9 - Création de domaines de connaissances 

 
La création de nouveaux quartiers largement dédiés à l'acquisition, à l'échange et à l'utilisation de 

nouvelles connaissances est ce qui est en jeu dans les années à venir. C'est en effet, permettre 
d'approcher les compétences et favoriser la création d'entreprises innovantes en réseau qui ont 
besoin quotidiennement de la proximité de connaissances complémentaires, mais aussi de nouvelles 
institutions cognitives dédiées à la construction de nouvelles connaissances et à la formation de 
collaborateurs présents et futurs dans des secteurs spécifiques. 

10 - Accompagnement de grappes, d'incubateurs, d'espaces d'innovation et de groupes de star-ups 

Des pôles d'entreprises aux pôles, les échanges entre entreprises sont probablement le domaine 
où les «fondamentaux» ont évolué, d'abord à la suite de la forte mutation du fonctionnement même 
des entreprises, mais aussi à la suite des changements induite par le fonctionnement du réseau. Les 
conséquences de ces changements sont une nouveauté absolue pour la gestion du développement 
économique local et là encore l'aide doit être fournie à tous les acteurs du territoire en termes de 
paradigmes quasi-changeants des actions entreprises. 

11 - Création de la cartographie de compétences 

 
Les territoires manquent souvent les outils pertinents pour la gestion d'une économie réelle locale 

des capacités de cartographie des connaissances et des compétences disponibles localement et 
pourtant il est l'élément central. En fait, il est impossible d'imaginer la vie quotidienne d'une ville ou un 
quartier sans mettre la connaissance en premier à contribution, les compétences et les dynamismes 
existantes d'une part, et surtout non moduler sa vie, y surtout  les événements, sans avoir à l'esprit 
son objectif principal c'est-à-dire attirer des compétences qui ne sont pas encore disponibles sur le 
territoire. Dans de nombreux cas, l'ensemble de l'itinéraire vie de la ville doit être complètement 
reconstruit à partir de ce point de vue. 

12 - Accompagnement des entités en matière d'économie régionale 

 
Toutes les entités, organismes et toutes les institutions et structures déployées sur un territoire 

sont une source de données précieuses pour le développement. Pour ce faire, l'autorité locale doit 
créer des architectures relationnelles nécessaires pour une meilleure lecture de leurs activités et une 
interactivité à l'échelle réelle avec les activités de développement menées et, en fait, ces entités sont 
souvent très éloignés, parce que peu connu et d'autant plus que - à tort dans la plupart des cas - ils 
croient qu'ils sont éloignés. De nouvelles normes apparaissent ici et là et il est important que les 
autorités locales se fondent  sur un certain nombre de nouvelles pratiques à cet égard. 

13 - Soutien à l'échange de connaissances par la coopération décentralisée 

 
Au cœur de la vie territoriale, est inscrit aujourd'hui toutes vos interactions souvent à des niveaux 

très différents. La coopération décentralisée est destiné à devenir un axe majeur de développement 
dans la mesure où la polarisation des compétences mentionnées ici, est que l'un des objectifs doit 
être accompagnée de stratégies et la mise en réseau systématique. C'est précisément ce que permet 
la coopération décentralisée. Une autre contribution importante est l'échange de connaissances qui 
devrait être caractérisé d'abord, et constitue l'essence, l'occasion pour les autorités locales à 
reconnaître précisément ces compétences et à les inclure dans le cadre de ses relations avec des 
entités étatiques et, bien sûr, dans les offres dans lesquelles ils sont présentés. 

14 - Collaboration pour le développement économique des pays en développement et le commerce 
avec les pays émergents 
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Les relations avec les territoires en développement ou en voie émergence sont souvent très 

pauvres dans la conception et la formulation de l'approche globale. Tout d'abord, parce que, encore 
une fois, le partage des analyses et des contributions réciproques doivent concrètes et ensuite parce 
qu’ils doivent être compris des deux côtés, et surtout doit s’agir des activités à proximité pour le 
développement économique réel dont les résultats ont fait l'objet de vraies évaluations avant tout. La 
dynamique régionale - plus de synergies avec les autorités de l'État - sont souvent en mesure de 
créer un impact réel dans leurs réflexions, plutôt que leur réciproque et des actions, il est la raison 
pour laquelle est positionné la Fondation des Territoires de Demain au centre de la stratégie de 
développement dont seules les autorités locales assurent souvent le succès. 

15 - Communication internationale sur les réalisations territoriales en matière d'innovation pour le 
marketing territorial attractif, et définir l'image innovante de la zone 

 
La rupture avec les pratiques communicationnelles territoriales souven n’ont pas été suivie par les 

résultats attendus, à force de vouloir intégrer des pratiques non pertinentes aux réseaux sociaux ou 
de développer les pratiques de micro-bloging sans vrai public ... la Fondation des Territoires de 
Demain accompagnement des changements dans les communautés de communication à travers 
l'analyse de certaines initiatives réussies et prioritaires, notamment en les déclinant aux attentes des 
collectivités locales. 

16- Définition de la planification des séminaires réguliers d'intelligence économique du territoire 

Les régions et les autorités locales doivent guider toutes les actions dans le domaine, bien sûr, de 
l'intelligence d'affaires, mais aussi les multiples formes qui peuvent prendre l'intelligence territoriale. 
Pour soutenir des approches indépendantes dans ce domaine, elles doivent se positionner à nouveau 
par une grande visibilité dans les résultats obtenus dans certaine domaine par d'autres, en particulier 
en pleine conformité avec toutes les autres caractéristiques de leurs approches. 

17 - Accompagnement des acteurs culturels et créatifs dans la gestion de l'identité territoriale 

 
Le soutien aux communautés culturelles des collectifs est souvent éloigné des apports technologiques 
disponibles pour un nombre de plus en plus important de citoyens, notamment dans le domaine des 
outils de mobilité et des opportunités offertes notamment par la géolocalisation et la réalité augmentée 
ou l’IA. Une succession d'œuvres accrochées aux murs ne répond pas du tout aux attentes en termes 
de curiosité et de soutien à la réflexion et à l'échange de connaissances pour toute une série, de plus 
en plus importante, de visiteurs. La Fondation des Territoires de demain soutient des événements et 
des actions, en les plaçant dans de nouveaux modèles d'affaires et de nouveaux cadres conceptuels 
pour aider au déclin de nouvelles formes de tourisme de mémoire et de connaissance. 

18 - Formation et accompagnement des élus locaux et territoriaux 

 
La formation donnée aux conseillers du territoire est une activité centrale de la Fondation des 

Territoires de demain. Cela prend des formes extrêmement diverses, que ce soit l'initiation 
proprement dite de certaines pratiques et formes de gestion de programmes, d'accompagnements 
cognitifs, la participation à des expériences et l'utilisation de nouveaux outils ou des interviews 
générales pour présenter l'état des différents champs d'intervention. 

19 - Mise à disposition des meilleures pratiques européennes et internationales 

L'omniprésence de multiples aspects de l'économie de l'information n'a pas souvent empêché la 
réalité du manque de visibilité des agents monopolisés par une succession de rencontres, la 
participation à des manifestations publiques ou des entretiens avec des citoyens. La Fondation des 
Territoires de demain offre un soutien dans ce sens également à long terme, le temps de l'élaboration 
ou du suivi d'un projet, par exemple. 

20 - Accompagnement de la gestion des fonds européens et des mécanismes de soutien à 
l'innovation 
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C'est souvent la multiplicité des dispositifs et des fonds disponibles qui explique les difficultés 
d'exécution des programmes en raison de leur complexité, les renforçant ainsi. Les différents 
domaines d'innovation en économie et technologie en particulier illustrent cette difficulté. La Fondation 
des Territoires de demain organise régulièrement des séminaires en ce sens pour tous les acteurs 
qu'elle accompagne. 

21- Montage de projets collaboratifs, nationaux, européens et internationaux 

 
Dans nos rassemblements aux niveaux national, européen et international nous diffusons des 

informations sur toutes les nouvelles offres, mais aussi et surtout nous rencontrons les responsables 
des domaines qui touchent particulièrement tous les acteurs locaux qui s'appuient donc sur les 
entretiens et orientation dans la préparation des collaborateurs de la Fondation des Territoires de 
demain. Cette collaboration se traduit par la création de réseaux thématiques. 

22 - Organisation de visites d'étude et d'espaces d'innovation qui prennent des décisions locales et 
leur immersion dans la formation continue 

 
Nos expéditions de connaissance offrent régulièrement l'opportunité de se familiariser avec les 

réalisations, les expérimentations, les réalisations et les nouveaux services au niveau européen et 
international des autorités locales, notamment innovantes, du parc de la bibliothèque aux ventes dans 
les galeries commerciales des entreprises Cours de robotique pour les très jeunes enfants jusqu'aux 
domaines d'analyse de la migration des oiseaux utilisés pour les réunions entre chefs d'entreprise ... 

23 - Création de réseaux sociaux locaux et développement d'outils d'aide à la décision publique / 
privée 

 
En suivant le réseau social des Territoires de demain, la gestion des projets et la mise en relation 

des acteurs locaux partageant les mêmes problématiques constitue une priorité pour la Fondation des 
Territoires de demain. Une équipe est notamment responsable de la création de ces réseaux à 
l'échelle des territoires et des réseaux de conseillers ou d'élus, notamment avec la tâche d'intégrer ce 
type de réseaux existants dans les systèmes d'information existants. 

24 - Expérience de la gestion territoriale dans les flux de connaissances internationaux. 

 
Il est seulement possible de penser au territoire à travers une série de flux de connaissances à 

partir desquels le territoire sera marqué en termes, notamment, d'attractivité et d'emplois disponibles. 
Au-delà des réseaux de lieux de connaissance et d'innovation, ce sont des secteurs entiers qui ont vu 
l'émergence de domaines spécifiques, comme le tourisme de la connaissance, qui dans les années à 
venir est sur le point de créer de nouveaux emplois, des emplois et des formations de connaissances 
qui seront autant d'outils importants entre les mains des autorités locales. 

25 - La prospective: aujourd'hui plus que jamais 

 
Il est important de créer, mais encore plus de penser à l'avenir de nos territoires, de nos 

économies, de reconsidérer et de dialoguer sur ce que nous voulons pour l'avenir de notre humanité 
actuelle. 774 millions de dollars ont été investis dans des start-ups d'intelligence artificielle en Europe 
en 2016, selon l'analyse de Serena Capital. C'est une question importante qui nous permettra de 
réécrire des aspects de l'humanité et de la vie, cela génère un grand potentiel pour résoudre de 
nombreux problèmes; mais cela crée aussi des dangers nouveaux et importants pour l'avenir de nos 
territoires et celui des citoyens. 

CONCLUSION 

Un nouveau prototype de changement de paradigme basé sur les connaissances et les 
compétences de chacun des habitants du territoire, mais aussi celui de l'émergence d'un territoire 
basé sur le partage des connaissances à l'échelle internationale, la construction d'un carrefour de 
compétences et de laboratoires de innovation ouverte et rupture. Il n'y a pas de modèles, chaque 
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territoire doit créer le sien adapté à son économie autour de son histoire, de son identité économique, 
culturelle, sociale et environnementale et avec un fort sens de la anticipation. 

Nombreuses sont les villes et les régions qui ont aujourd'hui le pouvoir de se promouvoir en tant 
que territoires de la connaissance. En effet, même les acteurs les plus difficiles à convaincre arrivent 
aujourd'hui à reconnaître que la connaissance est la première source de richesse dans les économies 
territoriales mais aussi à l'échelle des pays émergents de la planète. 

Cela modifie effectivement les paradigmes, les stratégies et les politiques, bien sûr sans 
mentionner l'environnement des territoires concernés et la caution de chacun que déclinait 
quotidiennement. L'un des axes les plus importants de cette promotion réside dans le développement 
de lieux et d'espaces d’innovation plus ou moins étendus au sein des villes, véritables quartiers 
souvent où par conséquent les règles du jeu d'équipement changent au point de transformer 
complètement les meilleures règles établies en matière d'urbanisme, ainsi que les différentes boîtes à 
outils d'attractivité. 

Là encore, ce sont des lieux souvent propices à l'incubation d'entreprises, mais avant tout les 
slogans d'un marketing urbain au service de l'intelligence territoriale et d'une économie de la 
connaissance locale dont il constitue d'une certaine manière la direction et où les différents acteurs 
partagent clairement une image et, plus loin, une identité - dont le rôle essentiel est connu dans tout le 
développement de "territoire intelligent" et qui surpasse celui des infrastructures technologiques -. 
C'est naturellement le cas, par exemple, de l'IA, des biotechnologies et des sciences de la vie, des 
énergies propres, du «design» et d'autres industries créatives. Si ces lieux sont vécus de manière 
particulièrement attrayante dans le cas d'organisations provisoirement temporaires, ils sont avant tout 
une attraction de premier ordre pour les travailleurs de la connaissance. 

Les règles de gestion et d'opération sont en effet autres - les échanges et la coopération sont 
omniprésents - ainsi que les souhaits et les attentes des différents acteurs, représentant les 
administrations urbaines ou simplement les habitants ou les institutions cognitives dont le rôle Il est 
naturellement important - même si vos organisations diffèrent sur plusieurs points par rapport aux 
institutions universitaires traditionnelles (publiques ou privées). 

 


