
Troisièmes journées d’automne 
européennes et francophones 

de la créativité dans les territoires 

les 22, 23 et 24 octobre 2014

Espace Mendès France - Poitiers

Espace Mendès France 1 place de la Cathédrale - CS 80964 - 86038 Poitiers cedex 
Tel. 05 49 50 33 08 - http://emf.fr

Contact : Jacky Denieul : jacky.denieul@emf.ccsti.eu

Vendredi 24 octobre
Modérateur de la journée Virginie Baubriaud, chef de projet éducation formation (CAUE 79).

9h - 10h  Table-ronde sur l’exigence culturelle, une nécessité pour dynamiser la  
  créativité dans les territoires.
  Interventions de Nathalie Mansuy-Todeschini, responsable de la média- 
  tion jeunesse à la médiathèque départementale de Seine et Marne ;  
  Catherine Simon, de l’IRTS de Lorraine ; Nelly Margotton, entrepreneure- 
  philosophe ; Caroline Bailly-Salin, guide-conférencière en Touraine,  
  organisatrice de balades littéraires. 
10h - 10h30   Complémentarité entre l’ingénierie territoriale et soutien aux porteurs  
  de projets.
  Interventions de Alexis Durand-Jeanson, facilitateur de projet Prima   
  Terra ; Franck Buffeteau, architecte et metteur en scène, et témoignages  
  de porteurs de projets.

10h30 - 11h45  Responsabilité Sociale et Environnementale. 
  Intervention de William Bourdon, avocat, essayiste « Petit manuel de   
  désobéissance citoyenne », édition JC Lattès, initiateur de l’association   
  Sherpa, tournée vers la notion de responsabilité sociale des entreprises.
  Expérience dans un département, la Drôme par Jean Roche, directeur  
  de Kasciopé-CCSTI de la Drôme, président de la Réunion, association  
  nationale des CCSTI ; Patrick Gagnaire et Gérald Drubigny. 

11h45 - 12h15  Faire pousser la créativité dans les territoires, éclairage sur l’apport du  
  centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)  
  de Mathilde Vanderrusten, conseillère formation à l’institut national  
  spécialisé d’études territoriales (INSET) - Dunkerque.

12h15 - 12h45  Le terroir et ses ressources, avec Fiorenza Cout, chercheuse en Traditions  
  populaires - Vallée d’Aoste.

12h45 - 14h  Buffet à l’Espace Mendès France 

14h - 15h  Le marketing territorial appliqué aux petites et moyennes villes par  
  Christophe Alaux, directeur adjoint de l’institut de management public et  
  de gouvernance – université Aix-Marseille.

15h - 16h30   La ruralité créative. 
  Interventions de Cédric Szabo, de l’association des maires ruraux de   
  France  (AMRF) ; Jean-Yves Pineau, du collectif ville-campagne ; un repré- 
  sentant de France-Créative ; et témoignages d’Eric Mezino, chorégraphe,  
  sur l’expérience en milieu rural de milk hip hop et de Corinne Garcia,  
  artisan d’art, coordinatrice de l’association art et bois de Bréville (16)…

16h30 - 17h30   La marque Limousin, distinction et territoire par Ludovic Guinot, chargé  
  de mission au conseil régional du Limousin.

17h30    Clôture des travaux.

PROGRAMME



Mercredi 22 octobre
14h - 14h15   Présentation et modération de la journée par Jacky Denieul.

14h15 - 17h  Introduction par Jean-Pierre Cometti, philosophe. 
  Temps de Recherche & Développement sur cette question avec un   
  échange entre un groupe de chercheurs transdisciplinaire : Fiorenza Cout,  
  chercheuse en Traditions populaires - Vallée d’Aoste ; Brigitte Ollier De  
  Boucaud, participante au montage formation ouverte à tous (MOOC) sur  
  la créativité ; Yvette Lazzeri, enseignant - chercheur au centre d’études et  
  de recherches internationales et communautaires (CERIC) de  l’université  
  de Aix-Marseille ; Delphine Crublet, ethnologue (SEA Europe), chargée de  
  développement collectivité territoriale, Picardie ; Michel Richard,   
  président de l’institut Jacques Cartier ; Paul Vermeylen, architecte -  
  urbaniste, expert en management public, et un groupe de professionnels- 
  praticiens des territoires.

17h - 18h30  Poitiers, ville de savoirs. Visite guidée du centre ville avec Nathanaëlle   
  Gervais, guide conférencière.

20h   Dégustation cuisine du monde à la cafétéria de l’Espace Mendès France.  
  Avec Yassir Yebba, Randy Menard (cuisine de Louisiane). 

Jeudi 23 octobre

11h - 11h45  Les enjeux de la créativité dans les territoires
  Interventions de Edgar Morin, sociologue et philosophe, directeur de   
  recherche émérite au CNRS et de Jean-Pierre Aubert, chargé de la mission  
  sur l’amélioration de l’anticipation des mutations économiques et   
  leur accompagnement par le cabinet du 1er Ministre, secrétaire général de  
  la chaire MAI - Mutations-Anticipations-Innovations de l’IAE de Paris.

11h45 - 12h30   Table-ronde sur l’action sociale, au service de la créativité du  
  territoire.
  Interventions de Gérard Creux, sociologue attaché de recherche   
  à l’institut régional du travail social (IRTS) de Franche-Comté ; Yves Lusson,  
  accompagnateur en créativité collective - Auvergne ; Anne Chesnot,  
  psychologue - psychanalyste (conférence théâtralisée - Poitiers).

12h30 - 14h  Buffet à l’Espace Mendès France 

14h - 14h30  Mise en situation concrète de créativité « Alliance Pursuit » : jeu  
  présenté par Jean-Marc Neveu, président du centre des jeunes dirigeants  
  (CJD) Région Poitou-Charentes.

14h30 - 15h15   Table-ronde sur le rôle, en centre ville, du commerce, du tourisme...   
  dans la créativité du territoire.
  Interventions de Hervé Lemainque, président de la journée  
  nationale du commerce de proximité ; Francis Palombi, président de la  
  confédération des commerçants de France ; Philippe Gustin, directeur des  
  Affaires internationales de la ville de La Fayette (USA) : les festivals dans  
  la ville, une revitalisation du centre urbain ; présentation du mouvement  
  des Greeters de Tours par Virginie Rivain, office de tourisme de Tours ; et  
  des représentants de commerces locaux.

15h15 -16h  Table-Ronde « À chacun son lab ».
  Interventions de Marie-Laure Cuvelier, animatrice de la coopérative Tiers- 
  Lieux  d’Aquitaine ; Marc Tirel, détecteur, connecteur, éveilleur de talents  
  et d’émergences et un représentant du réseau Fab’Lab de    
  Poitou-Charentes.

16h - 17h  Table-Ronde de l’association française pour le développement de   
  la créativité : Créa-France et ses antennes régionales, animée par   
  Isabelle Jacob, présidente de Créa-France.

17h - 17h30 L’innovation à l’international : quelles leçons pour nos territoires ? 
  Intervention de Denis Brunet, vice-président du conseil général de la   
  Vienne.

20h   Soirée d’animation autour de la Louisiane avec l’orchestre d’Emilie Vidrine,  
  à la Taverne de Maître Kanter

Modérateur de la journée Pierre Pérot, urbaniste sociologue (Espace Mendès France).

9h - 9h30  Interventions de Alain Claeys (sous réserve), président de l’agglomération  
  de Poitiers, maire de Poitiers, mot d’accueil de Didier Moreau, directeur de  
  l’Espace  Mendès France.

9h30 - 10h  Introduction générale de Paul Vermeylen, architecte-urbaniste,   
  expert en management public, sur le temps de la métropole.

10h - 11h  Table-ronde sur l’entrepreneuriat dans les territoires sous toutes   
  ses formes.
  Interventions de Jean-Yves Dugast, directeur général de la Fondation   
  entreprendre ; Jean-Paul Pronost, responsable animation réseau   
  de la fédération des agences de développement et des comités   
  d’expansion économique (CNER) ; Jean-Marc Neveu, président du centre  
  des jeunes dirigeants (CJD) Région Poitou-Charentes ; témoignage de  
  Jean-Luc Charrier, président de l’association ICARE – informations pour les  
  créateurs et aides aux repreneurs d’entreprises à Thouars.


