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Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagé dans 
une perspective européenne et animé par l’esprit d’innovation. Il repose sur les principes d’excellence académique, d’ouverture 
européenne, d’approches multidisciplinaires et comparatives des questions d’action locale à travers l’Europe.

SAVE THE DATE       21 - 23 SEPTEMBRE 2020

L’intelligence territoriale partage, autour d’une problématique 
complexe et d’acteurs territoriaux, des connaissances 
pluridisciplinaires et des informations multisectorielles. 
Considérant le territoire comme un système, elle favorise 
l’analyse et la décision collective en vue d’une meilleure 
gouvernance et le développement des capacités territoriales. 

L’intelligence territoriale : 
du diagnostic au projet de territoire

CONTENU :
• Apports théoriques : intelligence collective et territoriale
• Apports méthodologique : conduite de diagnostic, approche systémique 
• Table ronde, étude de cas et immersion territoriale

COMPETENCES VISÉES :
• Planifier la mise en œuvre de projets et d’opérations
• Piloter des dispositifs de veille et d’observation
• Analyser et lier des informations et documents hétérogènes
• Analyser et interpréter des données quantitatives et qualitatives

AU SUJET DE ThéMA :
ThéMA est un laboratoire de recherche spécialisé en géographie théorique et quantitative, autour des thématiques du 
paysage, du cadre de vie, de la mobilité et de l’intelligence territoriale. Ses travaux sont menés dans une perspective d’aide 
à la décision en aménagement du territoire, pour l’amélioration des cadres de vie et la mise en œuvre d’un développement 
durable.

EN PARTENARIAT AVEC

SÉMINAIRE
DE FORMATION

COÛT FORMATION

850 €€

CONTACT : 

contact@collegecluny.eu

Déjeuners inclus

Actuellement pas assujettie à la TVA mais si la 
réglementation ou la situation du CCIC-Collège 
Européen de Cluny à cet égard évoluait, les taxes au 
taux légal en vigueur viendraient en sus du prix affiché.
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PROGRAMME

L’intelligence territoriale : 
du diagnostic au projet de territoire

Alexandre Moine est Professeur de 
géographie à l’Université de Franche-Comté, 
rattaché au Laboratoire ThéMA, dont il a 
été jusqu’en 2010, responsable du Pôle 
Intelligence Territoriale. Ses recherches 
s’articulent autour de l’approche de la 

complexité des territoires, notamment au travers de 
la mise  en œuvre de démarches systémiques, afin 
d’asseoir des diagnostics ou d’accompagner la mise en 
place d’observatoires territoriaux. Une autre orientation 
concerne les effets frontières sur l’organisation spatiale 
et les jeux d’acteurs dans l’Arc jurassien franco-suisse.

PROGRAMME

LUNDI 21 SEPTEMBRE : introductions théoriques  
•   9h00 - 10h00 « Intelligence collective, intelligence territoriale et aide à la décision » 

avec Alexandre Moine, professeur de Géographie et chercheur au laboratoire Théma
• 10h00 - 11h00 « Le diagnostic comme un projet » avec Christian Guinchard, Professeur de sociologie 

à l’université de Franche-Comté, laboratoire LASA
• 11h15 - 12h15 « Des outils de la recherche, pour porter un projet » - Atelier co-animé par Alexandre Moine 

et Christian Guinchard.
• 13h30 - 15h00 « Territoire et complexité »  avec Alexandre Moine
• 15h00 - 16h30 « Le diagnostic territorial » avec Alexandre Moine

MARDI 22 SEPTEMBRE : partages d’expériences pratiques
•   9h00 - 10h00 « Le jeu de territoire »  avec Sylvie Lardon, directrice de recherche à AgroParistech
• 10h00 - 11h00 « Revitalisation Salins » avec Christian Guinchard
• 11h15 - 12h15 Pratiques collaboratives et réseaux d’acteurs dans les territoires avec Cyril Masselot, 

Maitre de conférences en sciences de l’information et de la communication
• 13h30 - 16h30 Table ronde – L’intelligence territoriale, condition du développement local ? 

avec Cyril Masselot, Christian Guinchard, Guenaël Devillet (directeur du SEGEFA, 
University of Liège) et Damien Marage (responsable du pôle territoire à la DREAL)

MERCREDI 23 SEPTEMBRE : visite de terrain
•   9h00 - 10h30 Le territoire du grand site de France Solutré-Pouilly-Vergisson : 

« Quels outils pour quelle gouvernance pour ce patrimoine paysager ? »
• 10h45 - 12h15 Échanges avec les acteurs du projet




