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Débattre des technologies :
un enjeu territorial ?
Colloque

Jeudi 5 novembre
2015

de 9h à 18h
101 rue de l’Université
75007 Paris

PROGRAMME
8h30 – Accueil café
9h00 - 9h10 – Accueil et présentation de la journée
Jean-Paul Chanteguet, député de l’Indre, président de la Commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire et vice-président de Décider ensemble.

9h10 - 9h40 – Exposés introductifs
Keynote 1 : Construction des territoires avec ou par les technologies ? Une nécessaire mise en perspective historique.
Pascal Griset, directeur de l’ISCC (CNRS/Paris-Sorbonne/UPMC) et professeur à l’Université Paris-Sorbonne.

Keynote 2 : Qu’est-ce qu’un territoire aujourd’hui ?
Jacques Lévy, géographe, professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.
Keynote 3 : Les technologies aujourd’hui : quels débats ? quelles controverses ?
Jean-Michel Fourniau, directeur de recherche à l’IFSTTAR, GIS Démocratie et Participation.

9h45 - 11h15 – Première table ronde

CHOIX TECHNOLOGIQUES ET TERRITOIRES : QUELS ENJEUX ?
En quoi l’innovation technologique relève-t-elle
d’une problématique sociétale ? Comment les
acteurs sont-ils interpellés sur cet enjeu ? Quelle
place pour la concertation et le débat public
dans ce processus ?
Cette table ronde introductive examine les
enjeux de société soulevés par l’innovation
technologique et les controverses sociotechniques qui traversent notre pays.

Intervenants :
Michel Derdevet, secrétaire général d’ERDF.
François Houllier, président-directeur général de l’Inra.
Anne-Yvonne Le Dain, députée de l’Hérault, vice-présidente de
l’OPECST.
Laurence Monnoyer-Smith, commissaire générale et déléguée
interministérielle au développement durable.
Modération :
Patrice Carré, président du conseil scientifique de Décider
ensemble.

11h15 - 11h30 – Pause café
11h30 - 13h00 – Table ronde 2

COMMENT LES TERRITOIRES PENSENT-ILS LES TECHNOLOGIES ET L’INNOVATION ?
Comment penser la prospective en matière
de développement territorial et comment
les programmes de mandatures ou encore
d’investissements pluriannuels prennent‑ils
en compte ces questionnements ? Comment
les territoires se les approprient-ils et en
débattent -ils ? Comment apprécier la recevabilité
par les populations de ces évolutions ? Les
différentes formes d’innovation, technologique,
managériale, sociale… induisent des ruptures
dans les usages. Comment appréhender et
inclure ces évolutions dans la planification ?
Cette table ronde a vocation à questionner la
façon dont les acteurs des territoires anticipent
et se saisissent des nouvelles technologies et
de l’innovation.

Intervenants :
Yves Blein, député du Rhône, président d’AMARIS.
Myriam Cau, vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais,
en charge du Développement durable, de la Démocratie
participative et de l’Évaluation.
Philippe Chamaret, directeur de l’Institut Écocitoyen pour la
connaissance des pollutions.
Karine Dognin-Sauze, vice-présidente Grand Lyon Métropole
en charge de l’Innovation et du Développement numérique.
Francis Jutand, directeur scientifique de l’Institut MinesTélécom.
Modération :
Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader, directrice de l’IHEST.

13h00 - 14h00 – Pause déjeuner

14h00 - 15h30 – Table ronde 3

COMMENT LES TERRITOIRES FAVORISENT-ILS ET METTENT-ILS EN OEUVRE
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE?
Comment les territoires impulsent-ils le
développement et suscitent-ils l’innovation ?
Quelle place est accordée à la concertation et
à la question de l’approbation de ces
innovations ? Quels sont les enjeux éthiques
et citoyens au cœur de certains choix
technologiques ?

Intervenants :

Cette table ronde propose une réflexion
sur les lieux et les infrastructures créés
par les territoires et dédiés à l’innovation
technologique, mais également sur les espaces
informels d’innovation et de concertation.
Ceux-ci peuvent émerger par différents biais,
et notamment par la mise en réseaux d’acteurs
et de structures, comme par exemple les
universités.

Clément Mabi, chercheur à l’UTC, post-doctorant, GIS
Démocratie et Participation.

Jean-Michel Dalle, directeur d’Agoranov.
Gilles Fumey, géographe, enseignant-chercheur, Université
Paris-Sorbonne, Sciences Po et ISCC.
Frédéric Laroche, directeur du projet Vallée de la chimie,
Grand Lyon.

Modération :
Patrice Carré, président du conseil scientifique de Décider
ensemble.

15h30 - 16h00 – Pause

16h00 - 17h30 – Table ronde 4

COMMENT L’INNOVATION ET LES TECHNOLOGIES SE METTENT-ELLES AU SERVICE
DES TERRITOIRES ?
Les acteurs des territoires misent sur
l’innovation pour leur développement. Cela
entraîne-t-il une reconfiguration des territoires
et un renforcement de solidarités infraterritoriales et interterritoriales ? L’innovation
technologique contribue-t-elle à la redéfinition
du vivre ensemble, au maintien du lien social et
de biens communs ?
Cette table ronde traitera de l’appropriation
des technologies et des innovations par les
acteurs des territoires et les populations
concernées.

Intervenants :
Florence Durand-Tornare, fondatrice et déléguée de Ville
Internet.
Jean-Marc Gancille, co-fondateur et directeur du
développement durable, DARWIN Éco-Système.
Albert Ogien, directeur de recherche CNRS, EHESS.
Valérie Peugeot, vice-présidente du Conseil national du
numérique et Labo SENSE/Orange.
Modération :
Christine Barats, enseignante-chercheure en délégation à
l’ISCC.

17h30 – Conclusion : ISCC - Décider ensemble - IHEST
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