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Présentation

Description

L'intelligence des territoires vise à sensibiliser tous les acteurs (décideurs publics, entreprises, ONGs, associations…) afin de 

mieux gérer les complexités institutionnelles, du 'donné' naturel et du construit et ainsi réduire les incertitudes pour l'action 

humanitaire, les investissements, la composition sociale et le développement.  Dans un monde concurrentiel, il s’agit de mieux 

comprendre les situations complexes, les avantages et les désavantages comparatifs des lieux et des différents acteurs territoriaux 

dans le respect des différences, mais aussi de stimuler la recherche et de comprendre les processus d'innovations (technologiques 

et institutionnelles). L’économie de la connaissance suppose donc un mode de gouvernance radicalement nouveau pour 

l’ensemble des acteurs dans un contexte de « concurrence – coopération ». Ceci suppose des échanges d’expériences au niveau 

des territoires, des expérimentations, des souplesses et l’ouverture des esprits.

Les villes et les territoires apparaissent de plus en plus comme les lieux privilégiés pour une organisation du développement, de 

la composition ou de la recomposition sociale et de la création de richesses. Le territoire, espace vécu et espace de création de 

la valeur, est désormais -plus que jamais- au cœur de la performance économique et sociale. L'espace de proximité constitue un 

pôle de régulation lui-même équilibré à une autre extrémité par d'autres formes de régulations -largement supranationales. L'étude 

de l'articulation 'global' - 'local' est donc importante. L'Etat-nation, au centre, sur l'axe de la distribution des pouvoirs institutionnels, 

n'est certes pas condamné mais voit ses missions de régulateur économique traditionnel transformées en profondeur. La crise de 

l'Etat-nation engendre une montée en puissance des institutions territoriales, façonne de nouvelles conditions pour la localisation 

des hommes et des activités, la compréhension du développement et la réussite des actions -dont humanitaires. Une nouvelle 

gouvernance et de nouveaux défis émergent pour faire face aux problèmes de la mondialisation ('des mondialisations'). Le 
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développement soutenable amène de nouvelles logiques de proximité : le nouveau développement est donc nécessairement 

associé au concept de territoire.

La notion 'libérale' de compétitivité territoriale, mais aussi les notions de pôles de croissance, de spécificités des actifs et des 

lieux doivent être explorées, notamment dans le cadre de d'économie régionale et institutionnelle -supposant de nouvelles 

intermédiations institutionnelles- pour évaluer les potentiels de la performance économique en termes d’activités, d'emplois, 

d'innovations, de bien-être, de croissance économique et de développement humain.

Objectifs

Le cours a pour objectif d'aider l'étudiant à approfondir ses connaissances concernant l'importance des ancrages et des contextes 

spécifiques territoriaux (juridiques, institutionnels, politiques, économiques, sociétaux, sanitaires, financiers…) pour optimiser les 

actions économiques, sociales ou humanitaires territorialisées, et ce dans un contexte d'accélération considérable du rythme des 

innovations, d'émergences économiques, mais aussi d'un développement toujours plus inégal. Le désordre du monde, qu’il soit 

politique, économique, informationnel, ou encore environnemental, appelle à de nouvelles compétences pour être appréhendé 

le plus justement possible. Une meilleure compréhension du fait territorial et de ses complexités, de la géopolitique mondiale et 

donc de l'articulation "global - local" (le "glocal"), contribuera préparer l'étudiant à appréhender sa vie professionnelle d'entreprise 

ou d'humanitaire, sur le terrain, armé d'une solide et nécessaire connaissance conceptuelle.

Heures d'enseignement

Intelligence et complexité des territoires CM - CM Cours Magistral 15h

Pré-requis obligatoires

Avoir des connaissances de niveau L3 en économie-gestion, en approches culturelles comparées, en politique générale,

- Comprendre l'importance des grilles de lecture et des connaissances théoriques pour repérer et analyser les complexités 

économiques, politiques et sociales contemporaines et améliorer les performances pratiques des agents économiques dans les 

entreprises, les administrations et autres organisations de type ONGs,

- Etre curieux, ouvert sur l'Europe et le monde, être capable de réflexion, comprendre l'importance de l'approfondissement des 

connaissances,

- Avoir une capacité importante de réflexion, de lecture, et de travail,

- Etre curieux et conscients des mutations géopolitiques et géoéconomiques inédites de la période actuelle.

Plan du cours

1) Eléments de contexte : à propos de la mondialisation –quelques considérations générales

- Les niveaux pertinents de la régulation supranationale et de proximité
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- L’Etat-nation est-il menacé ?

2) Vers une définition de la 'compétitivité' territoriale et de l'intelligence territoriale

- Gestion des complexités et réduction des incertitudes

- Avantage concurrentiel et travail en réseaux : associations, ONGs, administrations, PME, grandes firmes, universités…

- Le périmètre de la veille territoriale

- Modèle de croissance et gestion de l’information

- Importance grandissantes des territoires infranationaux malgré (à cause de ?) la mondialisation : le « Global – Local »

3) L’intelligence des territoires : un outil important pour la croissance et le développement humain

- Malgré les forces supranationales et l’importance de l’économie de proximité l’Etat a toujours un rôle crucial d’appui pour créer 

les conditions du développement

- L’information ‘choisie’ est stratégique pour le succès des entreprises et la sécurité des actions internationales –y compris 

humanitaires-

- De la Silicon Valley aux pôles de compétitivités en France

- La réalité institutionnelle des pays émergents et en développement

- L'attractivité territoriale et le concept de "concurrence - coopération"

- Historiquement la démarche d’intelligence territoriale vient se greffer sur une autre démarche dite d’aménagement du territoire

- La logique ‘top-down’ cède la place à une logique de développement plus ascendante dite ‘bottom-up’…

4) Analyse régionale et concept de région - territoire

- Analyse régionale et concept de région

- De la région au territoire 'producteur de normes' à la base d'un renouveau de l'économie du développement

5) Le territoire, point d'appui du développement, de la création de valeur et de la (re)composition sociale

- Dynamiques industrielles et territoire : de l'intérêt de "l'organisation industrielle" comme cadre d'analyse
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- La problématique marshallienne des districts industriels (et technologiques)

- Les systèmes productifs et sociaux endogènes et localisés - SPL et SPSL

- Approche évolutionniste et 'milieux innovateurs' ; spécialisation flexible et territoires apprenants ('learning economy')

- Etude de cas : 'l'entreprisation diffuse' dans des sociétés en transition 'plan - marché' ou en développement

Eléments de conclusion (1 à 2 heures) :

- Milieux urbains (métropoles) et territoires périphériques

- Développement durable, territoires et logiques de proximité
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Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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