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PRESENTATION CRÉATIVITÉ ET TERRITOIRES 

La démarche « créativité et territoires » vise tout au long de l'année, à mettre en relation les territoires et 
leurs acteurs, à les informer, à soutenir la mise en œuvre d'une véritable recherche-développement dans ce 
domaine, afin de susciter les initiatives locales et territoriales. Elle a également pour objectif de faire se 
rencontrer les réseaux, de créer des synergies et de permettre les échanges au sein d'un territoire. 

Les actions : 

Cette démarche globale est rythmée, tout au long de l'année par des temps forts : 

Le premier d'entre eux consiste en l'organisation des Journées d'Automne européennes, francophones et 
internationales de la créativité dans les territoires. Il s'agit d'un vaste forum de rencontres et d'échanges sur 
plusieurs jours. 
Entre temps, d'une année sur l'autre : 

 une série de tables-rondes sur des thèmes plus spécifiques, au rythme d'une par mois ; 
 des visites d'entreprises sur le territoire, échanges et rencontres ; 
 des rencontres informelles (petit déjeuner créatif, échanges et discussions¼) ; 
 des rencontres dans les régions, dans les territoires, au gré des événements qui le permettent ; 
 des réunions de « synthèse » à Paris. 

La démarche créativité et territoires et l'entreprise : 

Partant du constat que les mondes de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et celui de la société en générale se 
méconnaissent profondément, voire s'ignorent superbement, Créativité et Territoires, ne constitue pas un 
énième guichet de soutien à la création d'entreprises, mais veut par une approche culturelle, faciliter une 
meilleure compréhension entre ces deux mondes. Qui mieux que le territoire pour être le "support-surface" 
de cette meilleure compréhension ? Qui mieux que le territoire pour aborder la complexité du thème de la 
création de richesses territoriales ? Là où tous les atouts doivent être intelligemment mobilisés : 
« Il n'y a richesse, ni force que d'hommes » - Jean Bodin 

Nous suivre : 

Sur le site internet : http://creativite-et-territoires.org 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/creativiteterritoires/ 
Sur Twitter : https://twitter.com/EMFterritoires 
Sur Viméo : https://vimeo.com/channels/1327074 

Pour tous renseignements : 

Jacky Denieul, conseiller Créativité et Territoires 
Espace Mendès France - Poitiers, CCSTI Nouvelle-Aquitaine - 1 pl. de la Cathédrale - CS80964 - 86038 
Poitiers 
https://emf.fr/sujet/operation-labellisee/creativite-dans-les-territoires/ 
Tel : 05 49 11 96 81 - fax 05 49 41 38 56 - Port : 06 81 54 62 24 - jacky.denieul@emf.ccsti.eu 

Céline Nauleau, chargée de mission Vienne et Deux-Sèvres 
Plateforme Créativité et Territoires 
Espace Mendès France - Poitiers, CCSTI Nouvelle-Aquitaine - 1 pl. de la Cathédrale - CS80964 - 86038 
Poitiers 
05 49 50 33 08 - celine.nauleau@emf.ccsti.eu 
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