
En quête de territoire(s) ? Looking for territories? – Grenoble, 17 & 18 mars 2016

3e colloque international du Collège international des sciences du territoire (CIST)
Cité des territoires (IGA+IUG), 14 av. Marie Reynoard, Grenoble – 17 & 18 mars 2016

En quête d’interdépendances territoriales [atelier]
Quels espaces et niveaux de dialogue et de co-construction 
pour des territoires interdépendants entre ruralités et urbanités ?
jeudi 17 mars 2016 // 9h30-12h45

Dans le contexte de la mise en place de la 
métropolisation…
La réforme de l’action publique locale et de la décentralisation produit de 
nouvelles demandes en matière territoriale. Il est notamment attendu que 
les intercommunalités prennent une place croissante, que les régions or-
chestrent l’aménagement du territoire et que les métropoles élargissent leur 
espace. Mais les périmètres intercommunaux ne sont pas toujours les plus 
adaptés pour porter des solutions territorialisées aux problèmes posés aux 
territoires ; les régions n’ont pas toujours les moyens de cette ambition ; 
quant aux métropoles, elles en sont à construire leur modèle… La gou-
vernance de cet ensemble recomposé interroge. De nouvelles modalités 
d’association et d’articulation sont attendues entre territoires voisins inter-
dépendants. Elles devraient permettre de sortir du bloc-à-bloc (bloc com-

munal vs ensemble régional) ou de la succession scalaire (subsidiarité vs 
blocs de compétences).
L’Union nationale des acteurs du développe-
ment local (UNADEL)
L’UNADEL est une association nationale qui rassemble des acteurs du 
développement local – collectivités, EPCI, associations, centres de res-
sources, élus et agents – mobilisés autour de la promotion des territoires 
de projets comme creuset du développement local. L’association trouve 
sa richesse dans la diversité de ses membres, impliqués à toutes les 
échelles de la participation, de l’élaboration et de la décision dans les 
dynamiques de développement local. C’est un espace de ressources, de 
productions et d’échanges autour des pratiques et des enjeux de déve-
loppement, de l’ingénierie territoriale et de la démocratie locale.

Si l’approche binaire (ville-campagne, rural-urbain) semble dépassée par une complexité territoriale dont elle peine à rendre compte, 
l’enjeu de ces relations est pour autant d’une forte acuité. À partir de l’expérience des deux PNR (Vercors et Chartreuse), de l’Espace 
Belledonne et de Grenoble-Alpes Métropole et mis en perspective par des témoignages extérieurs, cette rencontre visera à interroger les 
conditions et modalités d’une mise en dialogue des acteurs et des territoires, dans la reconnaissance de leurs complémentarités et de leurs 
interdépendances : quels objets et modalités de coopération ? quels outils pour agir ensemble ? quels freins et leviers à ces coopérations ? 

Programme de la rencontre
9h–9h30 Accueil des participants 

9h30–9h40 Introduction et présentation de la journée 
 – Mot introductif de Claude Grivel, (président, UNADEL)
 – Présentation de la journée par Axel Othelet, animateur de la journée (président, Carrefour des pays lorrains)

9h40-10h Pour une recomposition des relations ville-campagne, Laetitia Verhaeghe (Géographie-cités–CRIA)

10h–10h40 Regards techniques – Les collaborations entre les massifs et la métropole grenobloise : retours d’expé-
riences, analyses et perspectives
 – Sophie Gouin (directrice, Espace Belledonne)
 – Artur Fatela (directeur, PNR Chartreuse)
 – Jean-Philippe Delorme (directeur, PNR Vercors)

 – Marijke Pols (directrice de la contractualisation et de 
l’environnement, Grenoble-Alpes Métropole)
 – Laetitia Verhaeghe (Géographie-cités–CRIA)

10h45–11h55 Ateliers – Donner à voir et à questionner la réciprocité entre les territoires et les outils d’une action commune 
à partir d’expériences concrètes
 – Les contrats de réciprocité ville-campagne 

Témoignant : Laetitia Verhaeghe (expérimentation menée par le 
CGET sur 4 territoires pilotes) – Animateur : Axel Othelet

 – Les territoires à énergie positive (TEPOS) 
Témoignant : Loïc Casset (coordinateur général, Sylv’ACCTES 
Rhône-Alpes) – Animateur : Michèle Pasteur

12h–12h45 Table ronde – Regards croisés des élu-e-s des massifs et de la métropole grenobloise
Enseignements et perspectives à tirer pour faire évoluer les pratiques et les représentations. 
 – Françoise Audinos (vice-présidente déléguée à l’agriculture, la forêt et la montagne/Métropole – 1e adjointe au maire de Vizille – sous réserve)
 – Bernard Michon (président, Espace Belledonne – maire de Revel)
 – élu-e-s PNR Chartreuse et PNR Vercors (en cours de sollicitation)

Union nationale des acteurs du développement local (UNADEL)
www.unadel.org
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information et inscription
cist2016.sciencesconf.org

Dans la poursuite des réflexions à la fois théoriques et pratiques engagées lors du 1er colloque « Fonder les sciences du territoire » en 
2011 et du 2e en 2014 « Fronts et frontières des sciences du territoire », ce 3e colloque porte sur les attentes que citoyens, habitants, 
acteurs publics et privés développent vis-à-vis des territoires.

Objectifs de ce 3e colloque international
 – Produire de nouvelles connaissances sur ce que les territoires génèrent comme attentes
 – Poursuivre la réflexion du CIST sur ce qui fonde une « science des territoires » ou des « sciences territoriales »
 – Approfondir l’analyse critique des « attentes de territoires » et/ou « demandes territoriales »
 – Offrir aux expériences de recherche-action un temps de présentation et de débats avec les acteurs territoriaux

Un événement double
80 communications scientifiques

4 sessions spéciales
 – S1 Réformes territoriales : S1.1 Réformes impliquée, réforme 

appliquée ? / S1.2 Réforme et agrandissement territorial
 – S2 Égalité et inégalité territoriales ?
 – S3 Informations et demandes de territoire
 – S4 Approches critiques de la demande territorialisée : 

S4.1 Critique théorique / S4.2 Bien-être et demande d’économie 
sociale et solidaire / S4.3 Gouvernance et légitimation

9 sessions thématiques en lien avec les axes du CIST
 – T1 Actions et territorialisations : T1.1 Participation et action / 

T1.2 Narration pour l’action / T1.3 Innovations et intelligence 
territoriale / T1.4 Territorialisations, conflits et tensions / 
T1.5 Territorialisations et universités*
 – T2 Agricultures, territoires et développement durable
 – T3 Biodiversité et territoires
 – T4 Information territoriale locale
 – T5 Médias et territoires
 – T6 Mobilités, identités et territoires : T6.1 Identités et 

appartenances territoriales / T6.2 Territorialités, mobilités et 
migrations
 – T7 Régionalisations dans le monde
 – T8 Risques et territoires
 – T9 Territoires et santé

* avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la COMUE Université Grenoble Alpes

Des débats et échanges avec des 
acteurs qui font les territoires

Des tables rondes
 – Les territoires ruraux en quête de nouvelles ruralités ? 

(Association nationale Nouvelles ruralités, en présence de Patrick 
JOLY, président)
 – Égalité des territoires & migrations résidentielles (CGET)
 – La métropole nouvelle, en quête de quoi ? (en présence de 

Christophe FERRARI, président de Grenoble Alpes Métropole)
 – Agilité territoriale en question (petit déjeuner des agences 

d’urbanismes – AURG, IAU-IDF et Auvergne-Rhône-Alpes, FNAU)

Des ateliers
 – En quête d’interdépendances territoriales (UNADEL)
 – Quelles ingénieries pour quelles sciences territoriales ?
 – Identifier et construire les demandes territoriales des et par les 

citoyens (avec des acteurs des quartiers, dont Villeneuve)
 – Restitution de travaux de masters (IDT, ITER…)

Des conférences-débats
 – La ville de demain, Pierre RABHI
 – Mission Aménagement du territoire, Claudy LEBRETON
 – Politique européenne de voisinage
 – L’invocation du territoire : proaction, résistance ou réaction, 

Bernard DEBARBIEUX (université de Genève)

Le Collège international des sciences du territoire (CIST) est le fruit d’un partenariat scientifique entre le CNRS et les universités Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et Paris Diderot – ses partenaires fondateurs – et l’ADEME, le CGET (ex-DATAR), l’IAU-IDF, l’INED, l’IRD et l’Université Grenoble Alpes. Il regroupe 24 équipes de 
recherche françaises (Paris, Rouen, Poitiers, Grenoble, Tours, Corte…) et plus de 550 chercheurs. Ses activités s’organisent autour de 9 axes scientifiques. Il a pour objectif de fédérer 
les équipes de recherche françaises dédiées au territoire, de renforcer le réseau national et international des équipes qui le composent, de renforcer leurs synergies (thématiques, 
méthodologies, équipements et bases de données, réponses aux appels d’offre, diffusion des résultats de la recherche…), de développer l’interface recherche-formation (cours en ligne 
communs, participation aux universités numériques thématiques...) et de contribuer à l’interaction entre recherche et demande sociale.

CIST  –  Université Paris Diderot, UFR GHES, Case 7001, 75205 Paris cedex 13  –  33 (0)1 5727 6857  –  www.gis-cist.fr

http://cist2016.sciencesconf.org
http://www.gis-cist.fr

