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 La journée de la Plate-forme « Créativité et territoires » 

 

 15 janvier 2016, 9h30-17h00 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme – Salle 6 (Rez de chaussée) 

5 Rue Château  de l’Horloge, 13090 Aix en Provence 
Contact : yvette.lazzeri@univ-amu.fr/0661255684 

 

Co-construction du concept de créativité territoriale 

 

Dans le prolongement de la rencontre de décembre 2014, et dans la volonté d’avancer sur le 
concept de créativité territoriale, la plateforme aixoise « T. Créatif » propose une journée 
d’échanges autour des marqueurs de la créativité territoriale (discussion, test à partir de quelques 
expériences, enrichissement).  

 

9h15 – Accueil 
 
9h30 – 10h00 : Synthèse des journées d’automne 2015 à Poitiers, J. Denieul (Plateforme nationale 
Créativité et territoires, Espace Mendès France) 
 
10h00-10h15 : Etat d’avancement de la plateforme aixoise « T.Créatif », M. Chiappero (LIEU-AMU, 
Aix en Provence) 
 
10h15 - 10h45 : Des marqueurs de la créativité territoriale à son évaluation : proposition d’une 
grille de lecture, A. Latz (AMU) et Y. Lazzeri (CERIC-CNRS-AMU) 
 
10h45 - 11h45 : Application de la grille sur l’expérience « Hamosphère », R. Château (Lauréat du 
12ème appel à idées innovantes d’Angers Technopole) 
 
12h00 : Pause déjeuner (sur place) 
 
13h30 – 16h30 : Application de la grille sur deux expériences : 
- ICARE, J.L. Charrier 
- Communauté de communes de Carladez, N. Vignolo 
 
16h30-17h00 : Perspectives 
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Pôle Développement Durable et Territoires 
Méditerranéens 

 

 

 Pour une mise en commun des savoirs, des outils et des pratiques sur 
le développement durable 

 
 Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs du CNRS et de l’Université 

d’Aix-Marseille ainsi que des praticiens se mobilisent 

 

  

 

♦   Des recherches interdisciplinaires (Quartiers 
durables, Indicateurs de développement durable, 
Paysage, Développement durable et participation 
citoyenne, Créativité territoriale) 
♦   Une Plate-forme « Créativité et Territoires » 
♦   Des séminaires de recherche  
♦   Des colloques internationaux   
 ♦   Un carnet de recherche « Les Notes du Pôle » 
(http://pddtm.hypotheses.org)  
♦   Une collection d’ouvrages « Espace et  
Développement durable » aux PUAM & PUP 

 

 

 


