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

Identifier et construire les demandes territoriales
des et par les citoyens
[atelier]
à partir de plusieurs expériences pratiques récentes et actuelles (ateliers populaires d’urbanisme, tables de quartier, conseils citoyens…)
vendredi 18 mars 2016 // 10h45-12h15 puis 13h45-15h15
Cet atelier a vocation à décrire des expériences et expérimentations citoyennes illustrant la demande de territoires dans de multiples
situations (urbanisme participatif, concertation citoyenne, co-construction...). Une partie de l’atelier se déroulera dans la Villeneuve,
quartier situé juste en face de la Cité des territoires (IGA+IUG).

Programme de la rencontre
Animateurs

–– Kirsten Koop (Université Grenoble Alpes)
–– David Bodinier (ateliers populaires d’urbanisme à Villeneuve, Grenoble)
–– Claske Dijkema (PACTE – Modus 0perandi)
Auteurs du livret Les tours d’en face. Renforcer le lien entre Université et Villeneuve
–– Alain Manac’h (Villeneuve debout)
–– Morgane Cohen, Antoine Bessin, Ibrahima Dime, Aziz Fakthou, Laurent Cahen, Gérard Vabre et Ben Bultel (ateliers populaires
d’urbanisme–APU)
–– Chebil Boukadhaba (Tables de quartier Villeneuve-Village Olympique)
–– Jouda Bardi (Cycle « Pour comprendre »)
–– Éric Ruiz (responsable de la rénovation urbaine, Grenoble-Alpes Métropole)
–– Boris Kolytcheff (chargé de mission démocratie locale, Ville de Grenoble)
Entre injonction à la participation des collectivités territoriales et interpellation des pouvoirs publics par les citoyens construisant euxmêmes leurs objets d’intérêt, les formes de la construction des demandes territoriales avec et par les citoyens sont multiples.
Cet atelier propose d’interroger les méthodes participatives d’identification des demandes et les modalités de co-construction de projets
avec les citoyens. Il s’appuie sur le cas de la Villeneuve, quartier
emblématique situé en face de la Cité des territoires (IGA+IUG) de
Grenoble. Depuis plusieurs années, les formes de la participation
concernant des questions relatives au territoire se sont multipliées
et complexifiées. Des initiatives, initiées soit par le monde associatif,
soit par les collectivités territoriales, seront présentées, comparées
et discutées. Il s’agit notamment :
–– des ateliers populaires d’urbanisme (APU), organisés dans le
contexte de la rénovation urbaine ;
–– de la consultation menée par la Grenoble-Alpes Métropole dans
le cadre de la rénovation urbaine ;

–– du cycle « Pour comprendre », organisé dans une dynamique de
construction d’une université populaire ;
–– des tables de quartier en lien avec les conseils citoyens
indépendants.
Qui sont les citoyens qui participent à ces initiatives ? Quelles sont
les méthodes appliquées pour faire remonter quelle(s) demande(s)
territoriales ? Comment sont gérés les divergences, tensions et enjeux de pouvoir ? Cet atelier s’adresse aux acteurs publics, aux habitants, au milieu associatif ainsi qu’aux chercheurs travaillant sur
ces questions.
Entre présentations courtes et débats, une visite de terrain et des
entretiens avec des « révélateurs » de demandes territoriales sont
prévus. Cet atelier vise à éclairer des dynamiques émergentes et à
échanger entre les participants sur ce que ces processus révèlent de
la quête de territoires contemporaine.

Les tours d’en face. Renforcer le lien entre Université et Villeneuve

www.gis-cist.fr/wp-content/uploads/2016/03/publi-les_tours_den_face-renforcer_le_lien_entre_universite_et_villeneuve.pdf

Above and Below the Minhocão, Mark Lewis, 2014 – 5k transferred to 2k, 11’14’’ – Film still courtesy the artist and Daniel Faria Gallery

Intervenants

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

