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La démarche Créativité et territoires, vise, tout au long de l’année 
à mettre en relation les territoires, à les informer et à soutenir 
la mise en œuvre d’une véritable recherche-développement 
dans ce domaine, afin d’éclairer ces démarches territoriales 
pragmatiques. Elle a pour objectif de mettre en relation des 
acteurs locaux, de faire se rencontrer les réseaux, de créer des 
synergies et permettre les échanges au sein d’un territoire, en 
s’appuyant sur l’entrepreneuriat créatif, les entreprises et les 
initiatives locales, etc.

Cette démarche globale est rythmée, par différents événements. 
Le premier d’entre eux consiste en l’organisation des journées 
d’automne européennes, francophones et internationales de la 
créativité dans les territoires, qui se déroulent chaque année au 
mois d’octobre. Ensuite, des rendez-vous sont proposés sous 
la forme de tables rondes sur des thèmes plus spécifiques, 
de visites d’entreprises, de déjeuners créatifs, de rencontres 
dans les régions.



Mardi 15 janvier - 17h30
Mirebeau 

Rencontre créative
Stivent Industrie
Rencontre créative dans l’entreprise Stivent 
Industrie avec son dirigeant Philippe Bécel.
En savoir plus  
https://emf.fr/ec3_event/rencontre-creative-
chez-stivent-industrie-mirebeau/

Vendredi 18 janvier - 10h
Châtellerault

Visite
CDA Développement-ARDATEC
Rencontre créative dans l’entreprise CDA 
développement - ARDATEC avec son 
dirigeant Jean-Marc Neveu.
En savoir plus  
https://emf.fr/ec3_event/rencontre-creative-cda-
developpement-ardatec-chatellerault/

Vendredi 18 janvier - 14h30 
Espace Mendès France - Poitiers 

Spiritualités,  
le monde des idées… 
Dans les territoires, des courants d’opinions 
divers existent sous différentes formes (lieux 
intellectuels, groupes de pensée, écoles de 
formation, centres de diffusion, équipements 
culturels, intellectuels, etc.), de telle sorte que 
de véritables confrontations intellectuelles 
peuvent permettre de développer l’esprit 
critique du citoyen, de favoriser son 
émancipation au bénéfice de la créativité des 
territoires. C’est précisément le but d’une telle 
table ronde que de donner une visibilité à ces 
formes de circulation des idées, en les invitant 
à confronter leurs points de vue. 
En savoir plus 
 https://emf.fr/ec3_event/spiritualites-le-monde-
des-idees/ 

du Vendredi 8 février au dimanche 12 mai 
Espace Mendès France - Poitiers 

Qualité de Vue au travail
Exposition photographique 
Cette exposition photographique est 
l’aboutissement d’un projet au sein de 
l’entreprise CDA Développement / ARDATEC 
à Châtellerault, le fruit d’une volonté 
de décloisonnement entre le monde de 
l’industrie et celui de la création artistique 
dans un objectif d’enrichissement mutuel. Le 
catalogue de photographies réalisé par  Julien 
Michaud   matérialise une réflexion sur le lien 
existant entre le monde de l’entreprise et 
celui de la culture. 
En savoir plus  
https://emf.fr/ec3_event/exposition-
photographique-qualite-de-vue-au-travail/ 

Vendredi 8 février - 12h15 
Vernissage DE L’Exposition
Espace Mendès France - Poitiers 
Vernissage de l’exposition photographique 
réalisée au sein de l’entreprise CDA 
Développement / ARDATEC à Châtellerault, 
par  Julien Michaud  . Ouvert à toutes et à tous, 
aux réseaux d’entreprises, etc. 
En savoir plus 
https://emf.fr/ec3_event/vernissage-de-
lexposition-cda-developpement-ardatec/ 
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CDA DÉVELOPPEMENT-ARDATEC



Vendredi 29 mars - 14h30
Espace Mendès France - Poitiers 

Ingénierie territoriale 
Dans tout territoire il y a des élus et des 
techniciens territoriaux, chacun ayant sa 
fonction. Lors de cette table ronde, nous 
nous interrogerons plus précisément sur 
la place de l’ingénierie territoriale dans 
son accompagnement de la créativité des 
territoires auxquels elle se consacre. 
En savoir plus 
 https://emf.fr/ec3_event/ingenierie-territoriale/

Vendredi 3 mai - 14h30
Salle des aînés ruraux - Médiathèque  
de Montmorillon 

Cartographie 
Dans le cadre de la 2de édition du Printemps 
des cartes de Montmorillon une table ronde 
est proposée sur le thème de la cartographie 
et la créativité dans les territoires. Des 
témoignages permettront d’éclairer le sujet. 
En savoir plus 
 https://emf.fr/ec3_event/cartographie/ 

Vendredi 24 mai – 14h30
Espace Mendès France - Poitiers 

Auto formations 
La créativité dans les territoires suppose 
des formes variées d’appropriation des 
connaissances. Il nous semble donc 
intéressant d’étudier et de questionner les 
processus d’auto formation et d’autodidaxie 
à l’œuvre dans les territoires et de voir en 
quoi ils permettent le développement de la 
créativité dans lesdits territoires. 
En savoir plus  
https://emf.fr/ec3_event/auto-formations/ 

Vendredi 28 juin - 14h30
 Espace Mendès France - Poitiers 

Musiques 
Il y a dans les territoires des manifestations 
de la musique, du son, du bruit sous 
différentes formes. Toutes ces formes ont-
elles une incidence dans la créativité des 
territoires en question ? Écoles de musique, 
fanfares, festivals seront donc sollicités pour 
des regards croisés. 
En savoir plus  
https://emf.fr/ec3_event/musiques/ 

mettre en relation des acteurs du territoire, 
faire se rencontrer les réseaux, créer des synergies

et permettre les échanges.
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Vendredi 27 septembre - 14h30
 Espace Mendès France - Poitiers 

Artisanat 
Au même titre que l’entrepreneur ou que 
l’agriculteur, l’artisan occupe une place 
importante dans la dynamique des territoires. 
Quelles préconisations pourrions-nous faire 
pour que l’artisanat occupe une place encore 
plus grande dans la créativité des territoires et 
cela indifféremment du secteur de l’artisanat 
concerné ? 
En savoir plus   
https://emf.fr/ec3_event/artisanat/ 

Du mercredi 16 au vendredi 18 octobre 
Espace Mendès France - Poitiers 

8èmes journées d’automne 
de la créativité dans  
les territoires
Ces journées de débats ont pour objectif 
de favoriser le rapprochement dans les 
territoires du monde de l’entreprise et de 
l’entrepreneuriat avec le monde culturel, 
éducatif, politique, social… 
Ce lien devient possible par la 
convergence des réseaux, parfois 
les plus inattendus, mais toujours 
source de créativité au service des 
territoires. De nombreux thèmes 
seront abordés lors de ces journées 
à travers de multiples témoignages 
et regards croisés. 
En savoir plus 
https://emf.fr/ec3_event/ 
8emes-journees-dautomne-de-la- 
creativite-dans-les-territoires/

Vendredi 29 novembre - 14h30
Espace Mendès France 

Santé 
La santé est un bien. Bien trop précieux pour 
ne pas faire l’objet d’une préoccupation 
constante de la part des territoires. Aussi, 
nous solliciterons différents points de vue sur 
ce lien entre santé et territoires. 
En savoir plus  
https://emf.fr/ec3_event/sante/
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Pour tous renseignements
Jacky Denieul -   Conseiller Créativité et 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 - celine.nauleau@emf.ccsti.eu - 05 49 50 33 08

Espace Mendès France - Poitiers, CCSTI Nouvelle-Aquitaine
1 pl. de la Cathédrale - CS 80964 - 86038 Poitiers -  emf.fr  

creativite-et-territoires.org 
        facebook.com/creativiteterritoires         twitter.com/EMFterritoires

         vimeo.com/channels/1327074 

https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/communautes/creativite-et-territoires 
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