
Complexité territoriale – enjeux numériques et juridiques. 28 mars 2018, Lyon 

Draft 5  (050318) du programme 

Favoriser l’insertion des initiatives et projets « territoires » en région dans des coopérations 
avec la Suisse et à l’international. 

Coordination   ENS-EPFL 

Patrick Degeorges, François Collart Dutilleul, Ioan Negrutiu – Marie-Valentine Florin, Gérard
Escher

Le réseau CapNat invite d’autres acteurs : faire connaissance et partage d’expériences. 

Matin – des territoires comme utopies concrètes (9h30 – 12h30, ENS salle des conseils)

Modérateurs : Denis Couvet, Marie-Valentine Florin

1. Introduction : Patrick Degeorges (10 min)

- v. aussi le cadrage de François Collart Dutilleul et le questionnement du séminaire organisé à Paris le
6 juin 2018 par Jacques Lévy (EPFL).

2. Des territoires-école et leur approche de la complexité1 :  Biovallée (« la vallée du vivant », 
Auvergne Rhône-Alpes, Eau bassin rennais (Nantes), programme CEAT-EPFL. (3x 10 min)

3. Inventaire des indicateurs actuels (niveau social et environnemental) pour alimenter un 
socle de « santé inclusive2 des territoires » (Léo Mouillard Lample – dossier distribué avant le
séminaire) (5 min)

- v. aussi la « sécurité alimentaire » comme approche constitutionnelle suisse

4. Discussion, faire territoire  (sans gouvernance, pas de territoire) et la métaphore de la 
« santé inclusive » (richesse et résilience des territoires). Avec le cadrage de Luc Villaret.

5. Liens avec le programme de l’après-midi : Introduction aux « outils de la complexité » : 
synthèse des préoccupations / priorités sur la bases des fiches-réponses envoyées par les 
participants (I. Negrutiu  – dossier distribué avant le séminaire). (5 min)

Déjeuner sur place (présentation du projet Fondation Michel Serres)

Après-midi – les outils de la complexité (14-16h30)

Modérateurs : Jean-Michel Salles, Gérard Escher

1. Exemples d’outils : 

L’optimisation foncière en temps réel (Frank Derrien, AmplifyNature) (10 min)

1 Questions transversales pour intervenants : (1) quelles sont les motivations principales pour faire territoire ? 
(2) Comment on définit le territoire (en lien avec le pont 1) ; (3) la gouvernance du territoire, entre démocratie 
représentative /pouvoir des experts et démocratie participative). En somme, la pertinance des choix et des 
instruments.
2 v. l’article Acunzo et al « Framing planetary health – arguing for a resource-centred science ». 



FactFood, application citoyenne suisse de démocratie et sécurité alimentaire (Gérard 
Escher) (10 min)

Approche par les risques systémiques (Marie-Valentine Florin, EPFL) (10 min)

Les outils d’Agrimonde (Bernard Hubert) (10 min)

Les outils juridiques – ajustement des besoins aux ressources (F Collart Dutilleul) (10 min)

2. Discussion, approches systémiques (cadrage, ubiquité et horizontalité du numérique, 
Stephane Grumbach ; cadrage juridique, Philippe Billet)

- quelle intégration des outils de la complexité (échelles et géométries des territoires)? Le cas 
de la comptabilité environnementale du bassin Rhône, à cheval sur deux pays).

- enjeux ressources, du national au global (Plan ressources pour la France ; la stratégie du 
International Resource Panel, Nations unies)

- des priorités dans le « paysage » de la complexité territoriale en utilisant la « synthèse des 
réponses » comme trame.

3. What next pour l’action ? Exemples :

- construire un réseau de territoires en transition 

- participation / contribution à iPES Food, Bruxelles 30-05-2018 (local lab, réseaux des 
territoires-école, priorités d’actions).

- …. 



Contributeurs / Participants (liste en construction):  

Réseau CapNat 

* IXXI / IMS : Denis Couvet, Jean-Michel Salles, Patrick Degeorges, Stephane Grumbach, 
Jean-Louis Weber, François Collart Dutilleul, Philippe Billet, Ioan Negrutiu, Jazmin Arguello,
Léo Mouillard Lample

* EPFL : Marie-Valentin Florin, Romain Beauvais, Gérard Escher, Jérôme Chenal, Bruno 
Oberle,  …

Biovallée : Thierry Geffrey

Nantes : François Collart Dutilleul

Luc Villaret,  maire (Saint Roman de Codières, Gard)

INEE / EVS : Luc Merchez, Julie Le Gal, Hervé Parmentier, Sandrine Charles

AGRIMONDE : Bernard Hubert (INRA  Avignon)

IUFN, International Urban Food Network, Daniel Wathelet (Belgique)

AmplifyNature / Start up : Franck Derrien 

ESA, Institut Veblen, Plan ressources pour la France …v. aussi CESER, CNR, PNSE3, FNE : 
Frédéric Jacquemart ; DREAL, ADEME,

Avec le soutien financier de 

COOPERA, région ARA

ENS de Lyon 
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