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 CENTRE DE RESSOURCES 

Le Centre de ressources du Learning center Ville durable propose dans ce dossier documentaire 
une sélection de ressources en ligne, de documents à consulter sur place ou à emprunter avec 
la carte Les Balises. 

Bonne lecture !

 Contact :
ressources.has@cud.fr
Tél. : 03 28 64 60 49

 Horaires : 
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h et le troisième dimanche du mois de 14h à 19h

Empruntez ou consultez 
sur place !

Les 7, 8 et 9 novembre 2018, l’ADULM (Agence de développement et d’urbanisme de Lille 
Métropole), l’AGUR (Agence d’urbanisme et de développement de la Région Flandres-
Dunkerque) et la FNAU (Fédération nationale des agences d’urbanisme) co-organisent la 39e 
rencontre des agences d’urbanisme.

Aujourd’hui plus que jamais, notre société évolue et connaît de profonds bouleversements. 
Comment se réinventer, dans nos modes de pensées comme dans nos modes de faire, pour 
affronter les multiples changements et en faire les opportunités d’un renouveau territorial ?

En s’engageant dans un processus de conception des politiques publiques et de 
projets urbains et territoriaux, dans une logique de design qui redonne la priorité à la 
prise en compte des usages et des usagers, tout en laissant la place à la créativité et à 
l’expérimentation.

#DESIGN
En innovant, non seulement pour se démarquer dans un monde en compétition mais aussi – 
et surtout – pour imaginer de nouvelles solutions qui répondront aux spécificités locales.

#INNOVATION
Temps fort de l’urbanisme en France, cette 39e rencontre nationale sera l’occasion pour les 
agences d’urbanisme, les collectivités locales, les services de l’Etat, les grands opérateurs 
publics et privés… d’échanger, de participer, de se rencontrer et de travailler ensemble sur les 
territoires de demain.

Source : https://bit.ly/2QnM9T2

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2QnM9T2
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Jean-Jacques TERRIN, 
Jean-Baptiste MARIE,
« Villes et changement 
climatique : îlots de 
chaleur urbains »
Ed. Parenthèses, 2015. 

Un tour d'horizon des 
conséquences du 
réchauffement global 

sur les villes provoquant des îlots de chaleur 
et entraînant des dysfonctionnements et 
de l'inconfort. Les contributions réunies 
étudient les impacts potentiels des formes 
architecturales sur les effets néfastes des 
concentrations de chaleur dans les villes, à 
travers notamment le choix de matériaux et de 
technologies spécifiques. 

Ariella MASBOUNGI, 
Sylvie GROUEFF, Benoist 
APPARU, 
« Projets urbains 
durables : stratégies »
Ed. Moniteur, 2012. 

Présentation de projets 
d’aménagement urbain 
innovants qui placent 

la question du développement durable au 
premier plan afin d'établir des liens entre les 
hommes, les espaces et les fonctions.

Jean-Philippe ANTONI, 
Olivier BONIN,
« Concepts, méthodes 
et modèles : pour 
l'aménagement et les 
mobilités : l'aide à la 
décision face à la transition 
éco-énergétique »
Ed. Economica, 2016. 

Mise en évidence des concepts, des 
méthodes et des modèles de l'aménagement 
du territoire dans un contexte de transition 
éco-énergétique. Les outils de prospective 
territoriale proposés par la modélisation et 
la simulation aideront notamment à faire des 
choix en ce qui concerne l'organisation des 
transports et la répartition géographique des 
hommes et des activités.

Marie-Hélène CONTAL, 
Aliki-Myrto PERYSINAKI,
« Ré-enchanter le 
monde : l'architecture et 
la ville face aux grandes 
transitions »
Ed. Alternatives, 2014. 

Douze architectes, 
lauréats du Global 

Awards for sustainable architecture, 
proposent une réflexion sur six thématiques : 
la globalisation, la ville comme réalité 
incontournable du XXIe siècle, l'habitat, 
le monde habité et les ressources, etc. Ils 
montrent comment l'architecture a toute sa 
place dans le débat politique et philosophique 
sur la conduite du monde. 

ATELIER 1 

TERRITOIRES ET TRANSITION : 

DES DÉFIS À RELEVER, DES VOIES À CHOISIR

Changement climatique     Transition numérique      Transition écologique     Transition énergétique 

MOTS CLEFS

https://www.halleauxsucres.fr/ 
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Paul VERMEYLEN,
« Le temps de la 
métropole : agile, créative, 
solidaire, durable : 
parcours en Europe »
Ed. L'Harmattan, 2014

Présentation et 
analyse des pratiques 
urbanistiques mises en 
place dans de nombreuses 

métropoles européennes, de Toulouse à 
Sofia en passant par Londres, Amsterdam, 
Bruxelles, Stockholm, etc. Architecte et 
urbaniste, le spécialiste se focalise sur des 
initiatives innovantes conçues pour stimuler 
l'économie, la solidarité et le développement 
durable.

Gilles ANTIER, 
« Comment vivrons-nous 
demain en ville ? »
Ed. Le Pommier, 2015. 

Réflexions autour 
de l'apparition et du 
développement de 
villes géantes telles que 
les mégapoles ou les 

métropoles qui interrogent l'avenir de la ville, 
ses capacités d'innovation, d'adaptation, son 
mode de gouvernement, etc. 

Jacques PRIOL,
« Le  big data  des 
territoires : Open data,  
protection des données, 
smart city, civic tech, 
services publics... Les 
nouvelles stratégies de 
la donnée au service de 
l'intérêt général »
Ed. FYP éditions, 2017. 

La collecte et l'utilisation massive des données 
personnelles ne sont plus l'apanage des géants 
du web ; c'est désormais un enjeu majeur pour 
les territoires. Aujourd'hui, les acteurs publics 
ne peuvent pas refuser ces évolutions, ils 
doivent en comprendre les applications et agir, 
car la demande de nouveaux services par les 
citoyens est toujours croissante, imposant une 
synergie accrue entre secteur public et secteur 
privé. 

Isabelle REY-LEFEBVRE,
« Le numérique, un levier de 

développement des territoires isolés »
Le Monde.fr, 11/01/2017,  [en ligne], consulté 
le 15/10/2018, 
Le cercle de réflexion Terra Nova et Google 
France publient, mercredi, un rapport sur les 
potentialités d’Internet dans 3 576 communes 
rurales.

voir sur : https://lemde.fr/2qj2i0F

« Garantir la cohésion numérique des 
territoires : l’exemple de l’Essonne »

Ministère de la cohésion des territoires, 
01/02/2018, [en ligne], consulté le 15/10/2018, 

Depuis dix ans, les Français font deux fois plus 
de démarches en ligne. Dans le même temps, 
un Français sur deux n’a pas accès au très haut 
débit. Pour permettre une cohésion numérique 
dans les territoires, l’Essonne soutient un 
réseau d’initiative publique. Cette démarche 
s’inscrit dans le plan France très haut débit 
porté par le Gouvernement. 

voir sur : https://bit.ly/2Dem5qT

ZOOM

http://www.halleauxsucres.fr
https://lemde.fr/2qj2i0F 
https://bit.ly/2Dem5qT
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Lisa PIGNOT, Jean-Pierre 
SAEZ, 
« Tiers-lieux : un modèle à 
suivre ? »
L’observatoire N° 52, été 
2018.

Antoine BURRET,
 « Tiers- lieux : et plus si 
affinités »
Ed. FYP éditions, 2015.

Présentation de ces espaces 
de travail collaboratif, 
maisons d'associations, 

coworking, pépinières d'entreprises, etc., et 
analyse des fondements et des conceptions 
économiques et politiques de ces lieux dont 
le but est de favoriser l'échange, le partage, 
la mutualisation des ressources et la création 
collective. 

Frédéric LALOUX, Gilles 
POIRIEUX, Philippe 
BLANCHARD, 
« Reinventing organizations. 
Vers des communautés de 
travail inspirées » 
Ed. Diateino, 2015. 

Dans ce livre révolutionnaire, Frédéric Laloux 
ouvre des perspectives étonnantes. Il montre 
qu'à chaque fois que l'humanité est entrée 
dans une nouvelle ère de développement, 
elle a inventé une façon inédite de penser 
le management. C'est ce qui semble se 
passer à l'heure actuelle : visible pour ceux 
qui cherchent à le voir, un nouveau modèle 
d'organisation est en train d'émerger, porteur 
de sens, d'enthousiasme et d'authenticité 
Ce livre se base sur une recherche rigoureuse 
d'organisations pionnières qui fonctionnent 
déjà sur des schémas novateurs. Dirigeant ? 
Créateur d'entreprise, manager, coach ou 
consultant ? Vous trouverez ici de nombreux 
conseils pratiques, exemples et histoires 
inspirantes pour imaginer, concrètement, 
l'étape suivante de votre entreprise.

Michel SARRAT, Bertrand 
BALLARIN,
« Nous réinventons notre 
entreprise. Comment la 
confiance et l'intelligence 
collective transforment une 
organisation et son leader »
Ed. Diateino, 2018. 

Découvrez le livre témoignage d'une des 
entreprises étudiées par Frédéric Laloux dans 
le best-seller Reinventing Organizations ! 
Michel Sarrat, nommé DG de GT Location en 
1986 , nous raconte dans ce livre comment 
il a réinventé l'entreprise de son grand-
père. L'histoire de cette entreprise française 
spécialisée dans le secteur du transport 
routier n'est pourtant pas une success story. 
La concurrence y est rude et les contraintes 
réglementaires fortes. Michel Sarrat raconte 
la "vraie" vie d'une entreprise, et comment 
l'intelligence collective a permis de surmonter 
des crises majeures. A travers ce livre, vous 
découvrirez les étapes de la transformation 
d'une entreprise, les efforts que cela implique, 
les erreurs qui peuvent être commises, mais 
aussi les bonnes surprises et les satisfactions 
qui en résultent grâce à l'intelligence 
collective. 

ATELIER 2 

LA NOUVELLE ÉCONOMIE : NOUVEAU CYCLE, 

NOUVEAUX LIEUX ET HYBRIDATION DES ACTEURS 

Lieux-tiers Intelligence collective ExpérimentationAgilité

MOTS CLEFS

https://www.halleauxsucres.fr/ 
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Martin DUVAL, Alexandre 
MAYMAT, 
« De l'Open innovation à 
l'intelligence collective. 
Mobilisez votre écosystème 
pour accélérer votre 
transformation »,
2e édition
Ed. Dunod, 2018. 

Comment développer une culture 
d'innovation plus collaborative et ouverte au 
sein d'une organisation ? Quels sont alors les 
impacts sur les fonctions clés de l'entreprise 
et quelle conduite du changement cela 
induit-il ? Comment lancer une démarche 
d'intelligence collective, avec quelles 
méthodologies et quels outils ? Ce livre donne 
toutes les clés pour mettre en œuvre une 
feuille de route Open Innovation et lancer une 
démarche d'intelligence collective impactante 
et révolutionnaire auprès de son écosystème 
ou d'une grande organisation publique ou 
privée.

Béatrice ARNAUD, Sylvie 
CARUSO CAHN,
« La boîte à outils de 
l'Intelligence 
 collective »
Ed. Dunod, 2016.

L'intelligence collective est la somme des 
intelligences individuelles d'une équipe, 
soudée par une relation forte. Elle crée de 
la valeur ajoutée et un désir de progrès. 
Encore faut-il gérer correctement l'animation 
de groupe, la relation entre l'individu et le 
groupe, savoir apprendre ensemble, résoudre 
ensemble les problèmes posés et savoir 
utiliser les ressources collaboratives. 

Jean-Michel MOUTOT, 
David AUTISSIER, 
François-Xavier 
DUPERRET, 

« Passez en mode workshop agile ! 50 
nouveaux ateliers pour améliorer l’agilité de 
votre équipe »
Ed. Pearson, 2018. 

Cet ouvrage répond à ces deux questions, 
avec méthode et pragmatisme. S'appuyant en 
première partie sur de solides fondamentaux 
théoriques qui expliquent l'utilité et les 
bases du changement en mode agile, les 
deux parties suivantes donnent les clefs 
pour réaliser des workshops directement 
opérationnels à même d'activer ce 
changement. Puis la dernière partie présente 
50 nouveaux ateliers qui vous permettront de 
créer ces workshops avec tous les moyens 
nécessaires pour les mettre en œuvre.  

Jérôme BARRAND, Jocelyne 
DEGLAINE, 
« Développer l'agilité 
dans l'entreprise. De 
nouveaux leviers d'action et 
d'intelligence collective, 3e 
édition »
Ed. ESF Editeur, 2018.

Face à un environnement 
turbulent, développer 

son agilité, celle de ses équipes et de son 
organisation, est devenu un facteur clé de 
performance. Pour réussir ce pari, vous 
êtes amené à repenser vos stratégies de 
changement pour vous adapter, innover et agir 
ensemble. Dans ce livre, les auteurs fourniront 
une boîte à outils complète pour : mener un 
diagnostic d'agilité dans votre organisation ; 
développer des comportements agiles au 
sein de vos équipes ; analyser vos offres de 
produits ou de services ; mettre en œuvre de 
nouveaux leviers d'action ; expérimenter le 
management agile. Un ouvrage de référence, 
riche de méthodes concrètes, d'exercices et 
de grilles de lecture.

http://www.halleauxsucres.fr
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27e région, laboratoire 
des nouvelles politiques 
publiques à l'âge 
numérique, 
« Design des politiques 
publiques  »
Ed. La Documentation 
française, 2010.
 

Cette étude illustre le partenariat existant 
entre les citoyens, les territoires et les réseaux 
à travers une trentaine de réalisations dans 
lesquelles les habitants ont participé à la 
conception des services publics. Elle détaille 
les méthodes utilisées puisant dans le design, 
l’anthropologie, l'innovation sociale, la 
culture technologique, les arts et les logiques 
d'émancipation. 

Pauline SCHERER,
 « Chantiers ouverts 
au public. Design des 
politiques publiques »
Ed. La Documentation 
française, 2015.

Un état de l'art, des 
pistes et des outils de la 

recherche en matière d'action publique. Un 
panorama de divers projets associant agents, 
élus et praticiens divers, relevant du "design 
des politiques publiques », un mouvement 
initié au Danemark. 

DÉPARTEMENT LOIRE-
ATLANTIQUE, 
« Construire l'innovation 
publique. Retour 
d'expérience du 
Département de Loire-
Atlantique  »
Ed. La Documentation 
française, 2018.

 Ce livre donne à voir le parcours de la 
collectivité pendant ces six dernières 
années pour créer un cadre organisationnel 
favorisant la transversalité, pour nourrir la 
dynamique de changement par de nouvelles 
expertises et façons de faire, pour embarquer 
progressivement les agents.

Loire-Atlantique,  École de 
design Nantes-Atlantique,
 « Design de service public 
en collectivité locale : le 
passage à l'acte »
Ed. La Documentation 
française, 2014.

Présente les projets mis en œuvre par le 
département de la Loire-Atlantique pour 
imaginer autrement les politiques publiques 
grâce aux méthodes et au savoir-faire de 
designers. 

ATELIER 3 

DE LA VILLE TERRITOIRE À LA VILLE RÉSEAU : 

VERS UN MODÈLE URBAIN ALTERNATIF ? 

Design des politiques publiques Ville réseau Réseau touristiqueErgonomie

MOTS CLEFS

https://www.halleauxsucres.fr/ 
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ZOOM

Michel FANNI, 
« Design & Urbanités. 
Vers une ergonomie 
urbaine. Concevoir la ville 
autour de l'homme »
Ed. La Charte, 2017. 

L’Homme produit la Ville pour son propre 
usage et pourtant elle peine toujours à 
répondre à ses attentes. Pourquoi ? Cet 
étonnement lève le voile sur deux philosophies 
d'aménagement diamétralement opposées : 
d'un côté "la Ville et l'Homme" et de l'autre 
"l'Homme et la Ville". Ce que propose le 
présent récit. En outre, l'auteur esquisse 
les contours d'une profession à venir, celle 
d'urbaniste, destinée à maîtriser un système 
complexe et dynamique où l'humain joue 
LE rôle central. Enfin, cet ouvrage lance 
un vibrant appel à manifestation d'intérêt 
pour la création d'un groupe de réflexion 
pluridisciplinaire afin de débattre des 
propositions détaillées ici et d'y envisager une 
suite.

Antoine PICON,
« La ville des  réseaux : un 
imaginaire politique »
Ed. Manucius, 2014.

L'auteur examine les enjeux 
politiques de la forte 
dimension imaginaire dont 
se pare la ville des réseaux à 
travers deux moments clefs : 

l'émergence de la ville à l'ère industrielle, 
avec en exemple le Paris d'Haussmann, 
et la transformation des villes sous l'effet 
des technologies de l'information et de la 
communication.

Idriss CHASSILLAN, 
« Les clusters touristiques : entre 
compétitivité territoriale et attractivité 

touristique »
Centre de Ressources Economie Gestion – 
Académie de Versailles, 23/05/2017, [en ligne], 
consulté le 15/10/2018, 
Dans l’approche porterienne, un cluster est un 
réseau territorial constitué de PME et de TPE, 
appartenant à une même filière (ici le tourisme). 
Dans ce contexte économique, l’organisation des 
TPE-PME du tourisme en cluster représente une 
voie décisive de redressement de la compétitivité 
des entreprises, mais aussi de l’attractivité des 
territoires. 

voir sur : https://bit.ly/2DcT7ro

TV Tours
« Centre : lancement d’un cluster 
tourisme »

TV Tours Val de Loire, [en ligne], consulté le 
15/10/2018, 
La région Centre lance un cluster tourisme en 
collaboration avec les départements d'Indre-
et-Loire et du Loir-et-Cher. Objectif: fédérer les 
acteurs du secteur. 

voir sur: https://bit.ly/2RolSUK

Atelier international du Grand Paris – 
« Caisse des Dépôts, La mise en 
tourisme des territoires du Grand 

Paris »
[En ligne], consulté le 15/10/2018,  
Tourisme, territoires et Grand Paris : visions 
croisées de quatre maires. Du Paris central au 
Paris des environs, recherche des imaginaires, 
des réseaux, des nœuds et des moments de 
vies alternatifs, de familiarités aussi. 

voir sur : https://bit.ly/2zcj5GV

« Tourisme & Territoires »
[En ligne], consulté le 15/10/2018, 
Association réunissant l’ensemble des 

structures départementales du tourisme, CDT 
et AD(R)T, en métropole ainsi que dans les DOM 
et TOM.  

voir sur: https://bit.ly/2Q6xb3N

http://www.halleauxsucres.fr


10 www.halleauxsucres.fr - Dossier documentaire : De l’audace pour nos territoires / 2018

Michel BAUWENS, 
Vasilis KOSTAKIS, Olivier 
PETITJEAN, 
« Manifeste pour une 
économie collaborative. 
Vers une société des 
communs  »
Ed. Mayer (Charles 
Léopold)/ECLM, 2017.

Dans cet ouvrage, Michel Bauwens et Vasilis 
Kostakis décrivent et expliquent l'émergence 
de la dynamique du P2P, et la replacent dans 
le cadre de l'évolution des différents modes 
de production. Cette nouvelle modalité de 
création et de distribution de la valeur, qui 
favorise les relations horizontales, crée les 
conditions pour une transition vers une 
nouvelle économie, respectueuse de la nature 
et des personnes, une véritable économie 
collaborative.

Alain DECROP, Marco 
TORREGROSSA, 
 « La consommation col-
laborative. Enjeux et défis 
de la nouvelle société du 
partage »
Ed. De Boeck, 2017.

Depuis quelques années, l’économie 
collaborative  souvent qualifiée d’économie 
du partage  - connaît un succès fulgurant. 
Elle se fonde sur l’échange, la  vente ou le don 
de  biens ou de  services entre particuliers. 
Les acteurs de  cette nouvelle  économie en 
deviennent donc à la  fois consommateurs et  
producteurs. De  cette dualité, naît ce que l’on 
appelle la consommation collaborative.

Yann ALGAN, Thomas 
CAZENAVE, Emmanuel 
MACRON, 
« L'Etat en mode start-up »
Ed. Eyrolles, 2016. 

A rebours d'une analyse 
décliniste de l'action 
publique et de la place de 
l’Etat, les auteurs proposent 

une vision plus positive et indiquent les enjeux 
de l'innovation sociale et managériale dans 
la gestion des affaires publiques, mettent en 
valeur le passage de l'intelligence individuelle 
à l'intelligence collective, de l'action à la co-
construction, de l’Etat hiérarchique à l’Etat 
agile, etc. 

Luc BELOT,
« De la smart city au territoire 
d’intelligence(s) »
Gouvernement.fr, [en ligne], consulté le 
15/10/2018, 

voir sur : https://bit.ly/2zhsw7S

Ewen CHARDRONNET, 
En Rue à Dunkerque: « Fabriquer la ville 
comme on fait société »
Makery.info, 09/10/2018, [en ligne], consulté 
le 15/10/2018, 

voir sur : https://bit.ly/2P1o73B

ATELIER 4 

RÉVOLUTION COLLABORATIVE 

ET NOUVELLE ACTION PUBLIQUE 

Collaborative Action publique Smart cityTerritoire d’intelligence 

MOTS CLEFS

https://www.halleauxsucres.fr/ 
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Didier DESPONDS, 
Élisabeth AUCLAIR, Pierre 
BERGEL, Marie-Madeleine 
BERTUCCI, Maurice 
BLANC, 
« Les habitants : acteurs de 
la rénovation urbaine ? »
Ed. Presses universitaires 
de Rennes, 2014.

La rénovation urbaine est souvent 
appréhendée du point de vue des 
aménageurs. A l'inverse, les auteurs partent 
des habitants des périmètres en voie de 
rénovation. Ils examinent leur rôle, leurs 
pratiques et les enjeux des transformations de 
leurs territoires de vie.

Carlos MORENO, 
Urbanisme tactique : réinventer la ville 
autrement
La Tribune.fr, 24/06/2015, [en ligne], consulté le 
15/10/2018,

Alors que nombre de villes doivent affronter 
d’importantes restrictions budgétaires, on voit 
émerger un peu partout dans le monde des 
initiatives locales, communautaires et ciblées, 
visant à dynamiser les espaces publics en 
se les réappropriant. L’urbanisme tactique, 
ou acupuncture urbaine, est l’un des visages 
de la transformation de la ville en ce début 
de XXIème siècle. Le point sur un phénomène 
emblématique.
 
voir sur : https://bit.ly/2OZ74zb

Cécile DIGUET, Alexandra COCQUIERE,  
« L’urbanisme transitoire »
Les Carnets pratiques n° 9, Institut 
d’aménagement et d’urbanisme-Île-de-
France, 20/09/2017, [en ligne], consulté le 
15/10/2018,

L’urbanisme transitoire constitue une 
nouvelle manière d’investir des lieux vacants 
ou abandonnés, pour réfléchir et anticiper 
un projet plus pérenne, tout en répondant 
à des besoins sociaux insatisfaits sur un 
territoire. Dynamique ascendante, les projets 
ne se décrètent pas, ils se construisent 
collectivement autour des spécificités de ce 
territoire. Mais par où commencer ? Comment 
susciter des projets d’urbanisme transitoire 
sur son territoire ? Comment trouver des sites, 
des occupants ? Dans quels cadres juridiques 
et temporalités s’inscrire ?

voir sur : https://bit.ly/2JtMjWD

PLATEAU URBAIN, 
« Agir pour ... l’optimisation des 
espaces vacants : l’urbanisme 

transitoire, un phénomène durable ! »
Club Idées Hauts-de-Seine, 04/12/2017, [en 
ligne], consulté le 15/10/2018, 

Exemple de réalisations d’occupations 
d’espaces vacants de Plateau Urbain, lauréat 
2016 du palmarès des jeunes urbanistes. 

voir sur : https://bit.ly/2yLrUYX

ATELIER 5 

URBANISME TACTIQUE : 

EXPÉRIMENTER AVANT D’AMÉNAGER

Urbanisme tactique Urbanisme transitoire

MOTS CLEFS
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Jean-Pierre THIBAULT, 
Odile MARCEL, 
« Petit traité des 
grands sites : réfléchir 
et agir sur les hauts 
lieux de notre 
patrimoine »
Ed. Actes Sud, 2009.

Cet ouvrage s'adresse 
à tous ceux que cette situation préoccupe. 
A partir de témoignages et de sites choisis 
pour leur pertinence, dans chacun des thèmes 
abordés, ce guide des bonnes pratiques, ou 
plutôt des bonnes questions, invite à réfléchir 
sur les différents aspects qui paraissent 
incontournables pour la gouvernance d'un 
développement touristique et culturel.

Pierre MERLIN, 
« Tourisme et aménagement 
touristique : des objectifs 
inconciliables ? »
Ed. La Documentation 
française, 2008. 

L’aménagement touristique 
concilie trois objectifs 

contradictoires, notamment la protection du 
patrimoine naturel et culturel. De nombreux 
textes juridiques, et en particulier les lois 
« montagne » (1985) et « littoral » (1986), 
essaient d’assurer ce délicat équilibre entre 
développement et protection. L’heure est 
venue pour le tourisme de s’adapter aux 
principes du développement durable.

Christian BATAILLOU,
« Tourismes, patrimoines, 
identités, territoires »
Ed. Presses universitaires 
de Perpignan, 2010.

Cette approche des 
tourismes fait une large 
place aux facteurs humains 
à partir d'une approche 

multidisciplinaire (géographes, sociologues, 
anthropologues et juristes) souvent 
négligée au profit d'un raisonnement réduit 
à l'économie. Les territoires y sont pensés 
comme des espaces dotés d'identités que les 
patrimoines illustrent et les coprésences liées 
au tourisme permettent.

Philippe VIOLIER,
 « Tourisme et 
développement
 local »
Ed. Belin, 2008.

Le projet de cet ouvrage 
est de susciter la réflexion 
sur les conditions 

indispensables à la réalisation de cette 
utopie : le tourisme peut-il être mis en œuvre 
n'importe où ? Si la réussite n'est jamais 
assurée, quelques constantes peuvent être 
dégagées des nombreuses expériences 
tentées en France. La prise en compte de l'air 
du temps, c'est-à-dire l'attention portée en 
premier chef aux touristes, et de la qualité 
des lieux, par des acteurs inspirés, offre une 
perspective réaliste de succès. Au contraire 
lorsque les acteurs méprisent les touristes et 
imaginent des pièges... à touristes, l'échec est 
souvent au rendez-vous. 

ATELIER 6 

IMAGE ET ATTRACTIVITÉ 

TOURISTIQUE DES TERRITOIRES 

Tourisme urbain AttractivitéIdentité et patrimoine  Tourisme 

MOTS CLEFS
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Maria GRAVARI-BARBAS,
« Aménager la ville par la 
culture et le tourisme »
Ed. Moniteur, 2013.
 
A travers l'étude de 
différents cas (Disneyland 
Paris, Stade de France, 

Centre Pompidou-Metz, Marseille Euro-
méditerranéen, l'estuaire de Nantes-
Saint-Nazaire, etc.), cet ouvrage porte sur 
l'aménagement de zones touristiques en 
milieu urbain. L'auteure aborde la compétition 
entre les territoires, les vecteurs de projets 
urbains, la place de la culture dans les villes et 
les synergies d'acteurs.

ODIT France, 
« Améliorer la qualité 
d’usage touristique des 
espaces publics en ville : 
des pistes de réflexion et 
de sensibilisation pour 
l'action »
Ed. Atout France, 2008. 

Une série de propositions pour améliorer les 
usages des espaces publics en ville (rues, 
places, terrasses de cafés, jardins, etc.). 
L'objectif est de faire prendre en compte la 
multiplicité des usages de l'espace public 
pour favoriser et faire évoluer les pratiques 
d'intervention des professionnels du tourisme 
et de l'aménagement, améliorer la qualité 
touristique des espaces publics existants. 

Olivier BESSY, Philippe 
BOURDEAU, 
« L’innovation dans 
l’événement sportif : de 
l'attractivité touristique 
au développement 
territorial »
Ed. Territorial 
Editions, 2014.

Quelle part peuvent prendre des événements 
sportifs innovants au développement 
des territoires ? Analyses de cas sur des 
territoires aux profils variés (urbains, ruraux, 
montagnards, océaniques et insulaires) et 
réflexions sur la manière de les penser et de 
mieux percevoir leurs effets structurants pour 
les territoires concernés.

Olivier BESSY,   
« Sport, loisir, tourisme 
et développement 
durable des territoires »
Ed. Territorial Editions, 
2008

Etudes montrant 
comment les différents 

territoires sont structurés, mis en valeur 
et dynamisés dans une perspective de 
développement durable par des pratiques, 
des aménagements, des événements et des 
entreprises liées aux loisirs et au tourisme 
sportif de nature. 

http://www.halleauxsucres.fr


14 www.halleauxsucres.fr - Dossier documentaire : De l’audace pour nos territoires / 2018

ATELIER 7 

METROPOLITAN DESIGN : (RE)DESSINER L’IMAGE 

ET LE PROJET À LA GRANDE ÉCHELLE 

Nicolas DETRIE, 
« Ateliers internationaux 
de  maîtrise d'oeuvre 
urbaine de  Cergy-
Pontoise » 30 ans de  
créativité urbaine 
Ed. de l'Aube, 2012. 

Pour célébrer les 30 
ans  d'existence de  

cette association à but non lucratif que sont 
les Ateliers, ces contributions reviennent sur 
son histoire humaine, intellectuelle, politique 
à travers la présentation de  la maîtrise 
d'oeuvre urbaine,  des articles illustrés et des 
entretiens.

Claude ROCHE, Céline 
DUBOIS-DUPLAN, Patrick 
COHENDET, Louis-Etienne 
DUBOIS
 « Regards croisés sur le 
codesign  : l'expérience du 
codesign  dans trois écoles 
d'ingénieurs de Lille »
Ed. L'Harmattan, 2014. 

Un recueil de contributions 
pour expliquer le concept de codesign, 
ou élaboration collaborative. Il s'agit d'un 
processus pour faire émerger, lors de séances 
en commun, une convergence de vues à partir 
d'expertises complémentaires liées à un projet 
de conception d'un objet (produit, service, 
plan stratégique, etc.) 

Valérie LEHMANN, Bernard 
MOTULSKY, Valérie 
COLOMB, 
« Changement et grands 
projets : des choix 
engagés »
Ed. Presses de l'Université 
du Québec (PUQ), 2015. 

Cet ouvrage dresse un portrait des nombreux 
changements produits, portés ou subis par les 
grands projets, qu’ils soient urbains, techno-
logiques, environnementaux, sociaux, territo-
riaux, éducatifs, touristiques ou miniers. 
De multiples disciplines sont mobilisées, dont 
la gestion de projet, les sciences politiques, 
le management, l'urbanisme, la communica-
tion, le tourisme, les technologies de l'infor-
mation, les sciences de la Terre, la gestion des 
connaissances et l'ingénierie. 

Mario GAUTHIER, Michel 
GARIEPY, Marie-Odile 
TREPANIER,
« Renouveler 
l’aménagement et 
l'urbanisme : planification 
territoriale, débat public 
et développement 
durable  »
Ed. Presses de l'Université 
de Montréal (PUM), 2008. 

À partir des expériences concrètes menées 
au Québec et en France, cet ouvrage propose 
un regard nouveau sur les retombées et les 
effets du débat public sur la planification 
territoriale, l’aménagement du territoire et 
l'urbanisme. Il dresse non seulement le bilan 
mais offre également des réponses à des 
questions cruciales pour l'avenir des pratiques 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme 
en contexte urbain et métropolitain.

Metropolitan design      Projet métropolitain     Grand projet      Codesign

MOTS CLEFS
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ZOOM

Métropole Aix-Marseille-Provence
La fabrique du projet
[en ligne], consulté le 06/11/2018,

«La Fabrique» du projet métropolitain 
d’Aix-Marseille-Provence est la première 
étape d’un cheminement qui a associé 
de manière inédite les élus, le conseil 
de développement et thecamp, ainsi 
que les agences d’urbanisme et les 
équipes techniques de la Métropole. 
Processus créatif, valorisant l’intelligence 
collective et mettant le citoyen au cœur 
des préoccupations, il a visé à apporter 
des réponses partagées et novatrices à 
trois questions centrales : Qui sommes-
nous ? Où voulons-nous aller ? Comment 
y parvenir ? L’objectif est d’aboutir à un 
Projet métropolitain que les élus pourront 
délibérer.

voir sur : https://bit.ly/2PNlxOe

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2PNlxOe
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UNESCO
« Réseau des villes créatives » 

Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO 
(RVCU) a été créé en 2004 pour promouvoir 
la coopération avec et entre les villes ayant 
identifié la créativité comme un facteur 
stratégique du développement urbain durable. 
Les 180 villes qui forment actuellement 
ce réseau travaillent ensemble vers un 
objectif commun : placer la créativité et les 
industries culturelles au cœur de leur plan de 
développement au niveau local et coopérer 
activement au niveau international.

voir sur : https://bit.ly/2z1Snmk

Benoît MEYRONIN, Gérard 
COLLOMB, Jean-Claude 
VALLA, 
« Marketing territorial : 
enjeux et pratiques »
Ed. Vuibert, 2012.

Tour d'horizon, études de cas 
et exemples de marketing 
territorial pour ceux qui 

s'intéressent à l'attractivité des territoires 
mais aussi au développement économique, à 
l'urbanisme et à la communication publique 
territoriale.

Patrice NOISETTE, Franck 
VALLERUGO,
« Un monde de villes : le 
marketing des territoires 
durables »
Ed. de l'Aube, 2010.

Cet essai propose une 
organisation d'ensemble 
des objectifs et des 

méthodes du développement stratégique et du 
marketing urbain. Il prend ensuite en compte 
la complexité spatiale, politique, économique 
et sociale de la ville pour apporter une 
contribution à la réflexion ainsi qu'à l'action.

ATELIER 8 

LE DESIGN COMME PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

ET DE MARKETING TERRITORIAL 

Christine LIEFOOGHE,
 « L’économie créative et 
ses territoires : enjeux et 
débats » 
Ed. Presses universitaires 
de Rennes, 2015.

Une analyse des enjeux 
de la connaissance et 
de la créativité dans le 

développement économique des territoires, 
explorant l'impact des industries créatives 
dans l'environnement territorial, dont la 
croissance depuis les années 1990 est 
soutenue. Les auteurs examinent l'égalité des 
territoires face à ces enjeux, les nouvelles 
dynamiques économiques dans les villes de 
Toulouse ou Roubaix, etc. 

MOTS CLEFS
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« Me/You/Nous « Créons un terrain 
d’entente » 
[en ligne], consulté le 15/10/2018,

Un des objectifs de cette 11e Biennale sera 
de découvrir un ensemble cohérent d’objets, 
d’expressions artistiques, de systèmes et points 
de vue qui changent notre monde. Ce sera 
l’occasion aussi de démontrer quelles formes 
permettent de coexister et collaborer ensemble 
[…] et de proposer à chacun une place à la 
grande table du monde : ME, YOU, NOUS.

voir sur :https://bit.ly/2ESyEJV

« Designregio Kortrijk »
[en ligne], consulté le 15/10/2018,

Designregio Kortrijk est la plate-forme de la 
créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat 
de la région de Courtrai qui organisent des 
projets autour de ces trois axes, inspirent les 
bonnes pratiques et connectent les entreprises, 
les concepteurs, l'éducation et l'espace public 
http://www.designregio-kortrijk.be/en/ de ce 
territoire.

voir sur :https://bit.ly/2CWYXvR

« Biennale Interieur »
voir sur : https://bit.ly/1rVZ5kM
[en ligne], consulté le 15/10/2018

Guy-Claude AGBOTON,
« Biennale Intérieur 2018 à 
Courtrai : Pourquoi on l’aime ! »

The Good life.com, 15/10/2018, 
[en ligne], consulté le 15/10/2018,

Est-ce de son année de naissance (1968) 
que la Biennale Intérieur tire sa tranquille 
modernité ? On n’y trouve évidemment pas 
de halls remplis de fabricants de mobilier 
rustique. Pas plus qu’on n’y sent le poids de 
l’histoire des styles. La tranquille modernité 
de Courtrai (Belgique) et sa taille toujours 
raisonnable achève d’en faire un rendez-vous 
international qui s’est déroulé du 18 au 22 
octobre 2018.

voir sur : https://bit.ly/2DeOGMC

Mathieu NGUYEN, Fanny BOUVRY, 
« 25 choses à savoir sur la Biennale 
Interieur de Courtrai »

Le Vif.be, 12/10/16 
[en ligne], consulté le 15/10/2018,

En prélude à cette vingt-cinquième édition que 
l'on annonce festive, retour sur les chiffres, 
anecdotes, temps forts et personnages qui 
ont jalonné l'histoire de ce salon devenu 
incontournable dans le secteur du design, et 
contribué à en faire un événement majeur.

voir sur : https://bit.ly/2Q9F6gD

Frédérique de 
GRAVELAINE, Maurice 
VINCENT, 
« Saint-Etienne, un 
territoire se réinvente »
Ed. D. Carré éditeur, 
2012.

Présentation des grands projets urbains de 
la ville de Saint-Etienne, dans le contexte 
de la mondialisation, de l'économie de la 
connaissance, de l'émergence de la dimension 
environnementale et des nouveaux modes de vie.

Cité du design – Saint-Etienne
Biennale internationale Design Saint-
Etienne
[en ligne], consulté le 15/10/2018,

voir sur : https://bit.ly/2zgjV5w

http://www.halleauxsucres.fr
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CGET, 
« Regards croisés sur 
les villes moyennes : Des 
trajectoires diversifiées 
au sein des systèmes 
territoriaux »
Ed. La Documentation 
française, 2018.

Traits d'union entre les 
territoires de faible densité et les métropoles, 
les villes moyennes sont des interfaces qui 
permettent l'accès aux réseaux, facilitent 
les flux, les échanges, et par conséquent les 
relations interterritoriales. Afin d'appréhender 
au mieux cette diversité de situations, le CGET 
propose une lecture en dynamique qui croise 
la spécification des fragilités de ces villes et 
leurs insertions dans les systèmes urbains 
régionaux. 

Mario CARRIER, 
Christophe DEMAZIERE, 
« Revue d'économie 
régionale et urbaine »
Mutations économiques 
des villes petites et 
moyennes - 2012 - 2
Ed. Armand Colin, 2012

Ce numéro est consacré 
aux villes petites et moyennes et s'intéresse 
aux questions théoriques et aux implications 
pour l'aménagement du territoire.

Pierre-Yves LEO, Jean 
PHILIPPE, 
« Villes moyennes et 
services aux entreprises : 
enjeux et stratégies »
Ed. L'Harmattan, 2011. 

Contribution à l'analyse 
des difficultés et des 

opportunités de développement des villes 
moyennes.  Interrogation sur le rôle des villes 
moyennes dans un système de production 
de richesses reposant de plus en plus sur les 
activités de service. Les services analysés 
sont ceux qui mobilisent les compétences et 
les connaissances les plus pointues au service 
d'entreprises clientes.

Gwenaël DORE, François 
TAULELLE, André TORRE, 
« Hors des métropoles, 
point de salut ? : 
Les capacités de 
développement 
des territoires non 
métropolitains »
Ed. L'Harmattan, 2017. 

A l'heure où les atouts des métropoles sont 
loués tant du côté des économistes que 
des politiques, cet ouvrage souligne les 
avantages comparatifs des territoires ruraux 
et des villes petites et moyennes, et en 
particulier la résistance des tissus productifs 
de ces espaces au-delà de leur attraction 
résidentielle. L'auteur cherche à dégager les 
alternatives à la métropolisation et estime que 
l'avenir de ces territoires non métropolitains 
repose sur leur capacité d'organisation et 
d'articulation entre espaces ruraux et urbains. 

ATELIER 9 

LES VILLES MOYENNES : MYTHE OU RÉALITÉ ? 
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Jean-Yves AUTHIER, 
Catherine BIDOU-
ZACHARIASEN,
 « Ces villes dont on ne 
parle pas » 
Espaces et sociétés, n 168-
169, mars 2017
Ed. Erès, 2017.

Les villes de la recherche 
urbaine ont longtemps été et sont encore 
très largement aujourd'hui des "très grandes 
villes". Mais les réalités du fait urbain ne 
se limitent pas à elles. Aujourd'hui dans le 
monde, plus de la moitié de la population 
urbaine vit dans des agglomérations de moins 
d'un demi-million d'habitants et moins de 
10 % seulement dans des "méga-villes" de 
dix ou plus. En France, près du quart de la 
population citadine réside dans des unités 
urbaines moyennes ou petites... Qu'est-ce que 
l'observation de ces villes dont on ne parle 
pas apporte à la connaissance du phénomène 
urbain ? Ce numéro sera aussi l'occasion 
d'exhumer des travaux plus anciens et de 
s'intéresser à des villes qui sont peu visibles 
dans les recherches actuelles en sociologie ou 
en géographie urbaine.

« La Région Grand Est lance le Pacte 
Villes moyennes »
Région Grand Est, 

29/03/2018, [en ligne], consulté le 
15/10/2018, 

La Région Grand Est met en place une 
intervention spécifiquement dédiée aux villes 
moyennes dans une logique de maillage du 
territoire. Les travaux réalisés dans le cadre 
du SRADDET ont permis d’identifier 37 villes 
moyennes comme maillons essentiels de 
l’armature urbaine. En effet, elles constituent 
des points centraux accueillant des activités 
et de l’emploi, des établissements de santé et 
d’enseignement, des équipements sportifs et 
culturels et occupent une fonction stratégique 
de connexion des territoires entre eux. 

voir sur : https://bit.ly/2Q3gFBr

« Pacte Villes moyennes de la Région 
Grand Est »
[En ligne], consulté le 15/10/2018, 

Présentation du pacte Villes moyennes lancé 
par la région Grand Est en mars 2018. 

voir sur : https://bit.ly/2Jr7JmX

ZOOM
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ATELIER 10 

PRENDRE EN COMPTE L’USAGER 

ET LES USAGES : CLEF D’UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 

ASSOCIATION POUR 
L'ART URBAIN, Robert-
Max ANTONI, 
« Référentiel pour la 
qualité du cadre de 
vie »
Ed. CERTU, 2007. 

Une sélection 
d'opérations réalisées 
dans le cadre du Prix 

arturbain.fr concernant majoritairement les 
ensembles urbains d'habitation et les espaces 
publics caractérisant l'urbanisme français. Ces 
opérations d'aménagement se fondent sur 3 
critères : la qualité architecturale, la qualité de 
la vie sociale et le respect de l'environnement. 

« Habiter à perte de vue : nos modes de vie à 
l’épreuve des nouvelles urbanités »
Ed. Décisions durables, 2015.

Des philosophes et un écrivain proposent 
des essais et des textes littéraires sur les 
manières d’habiter et d'imaginer l'habitat 
du futur. Réflexions sur les discours qui 
structurent aujourd'hui l'imaginaire de la ville : 
éco-quartiers, villes durables, bâtiments 
écologiques et sur les conditions d'une 
architecture et d'un urbanisme au service de 
l’homme. 

Jean VIARD, 
« Nouveau portrait  de  la  
France  : la  société des 
modes de  vie »
Ed. de l'Aube, 2013.

Cette publication dresse 
un panorama de la société 
actuelle, dont l'élément 

structurant est désormais le mode de 
vie, et analyse les transformations socio-
économiques du territoire français.

Antonio DA CUNHA, 
Sandra GUINAND, 
« Qualité urbaine, justice 
spatiale et projet »
Ed. PPUR, 2014. 

Depuis les années 
1980, la question de 
la qualité des espaces 
publics est devenue un 
objet significatif des 
débats et des pratiques 

d'aménagement.  Nous savons que le futur 
de nos sociétés urbaines dépendra de notre 
capacité à changer de modèle énergétique, 
mais aussi à inventer des espaces urbains 
résilients où il fera bon vivre. 
À côté de la création de nouvelles formes et 
de la transformation des fonctions urbaines 
se dessine aujourd'hui la perspective de la 
création d'espaces livrés à l'expérimentation 
collective, plus écologiques, enchantés 
par des ambiances inédites, capables de 
condenser le lien social, de renforcer l'urbanité 
et de ménager la ville ordinaire. 

Cadre de vie     Usager     Habitant      Participation
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Réseau activités 
et métiers de 
l'architecture et de 
l’urbanisme, 
Véronique BIAU, 
Michael FENKER, Élise 
MACAIRE, 
« L’implication des 
habitants dans la 
fabrication de la ville : 

métiers et pratiques en question »
Ed. de la Villette, 2013.

Jean-Stéphane 
BORJA, Martine 
DERAIN, Véronique 
MANRY, Caroline 
GALMOT, 
« Attention à la 
fermeture des 
portes ! : Citoyens 
et habitants au cœur 
des transformations 
urbaines : 
l'expérience de la rue 
de la République à 
Marseille »

Ed. de la Commune, 2010. 

Katline ROQUEFORT-
COOK, Nelly FERREIRA,
« La participation des 
usagers aux politiques 
publiques locales : une 
volonté affichée... pour 
quelle réalité ? »
Ed. L'Harmattan, 2015.

Cette étude détaille 
les modalités effectives de participation 
des citoyens à l'élaboration, à la mise en 
œuvre et à l'évaluation des politiques qui les 
concernent. L'auteure fait remarquer que la 
réalité de cette participation est restreinte à 
des activités d'information et de consultation 
plus que de décision. 

Burcu OZDIRLIK, Jean-
Jacques TERRIN, 
« La conception en 
question : la place 
des usagers dans les 
processus de projet »
Ed. de l'Aube, 2015. 

Deux architectes et 
urbanistes pointent 

l'importance de la démocratie participative 
dans la gouvernance urbaine. Ils plaident 
pour une prise en compte de l'usager dans les 
processus de conception urbaine, à l'heure 
où les enjeux de l'aménagement des villes 
rencontrent ceux du développement durable. 

ZOOM
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David AUTISSIER, Kevin 
JOHNSON, Jean-Michel 
MOUTOT,
« L’innovation 
managériale  »
Ed. Eyrolles, 2018.

Les entreprises sont de 
plus en plus nombreuses 
à rechercher de nouveaux 

modèles de management pour répondre 
à ces attentes. C'est ce que propose cet 
ouvrage qui s'intéresse à l'innovation 
managériale. Cette notion ne doit pas se voir 
comme un outil universel mais comme une 
démarche de transformation des modes de 
management de manière durable et sans 
rupture. A la fois théorique et pratique, cet 
ouvrage est structuré en deux parties. La 
première développe les nouvelles manières 
de travailler en abordant différentes 
techniques : co-développement, co-design, 
réseaux apprenants, design thinking, ateliers 
participatifs, etc. La seconde explore 
les différentes facettes de l'innovation 
managériale.
 

ATELIER 11 

LA NÉCESSITÉ PERMANENTE DE SE RÉINVENTER : 

PARTENARIATS, MÉTHODES, MÉTIERS  

Jean Pascal DERUMIER,
« Les méthodes de 
l'innovation  de rupture : 
construire de nouveaux 
possibles »
Ed. MA Edition, 2015. 

L'auteur analyse quatre 
méthodes favorisant 
l'innovation  au sein de 

l'entreprise afin de permettre aux dirigeants 
de consolider son activité et sa performance : 
la créativité, le biomimétisme, le design 
thinking et la méthode DKCP. 

Dave GRAY, Sunni 
BROWN, Mina 
MOVALLALI, James 
MACANUFO, Luke 
HOHMANN,
« Gamestorming : 
jouer pour innover : 
pour les innovateurs, 
les visionnaires et les 
pionniers »
Ed. Diateino, 2014.

Plus de 80 jeux pour faciliter la communication 
et l'échange au sein de l'entreprise et gagner 
ainsi en créativité,  avec l'élaboration de 
nouvelles idées ou de stratégies innovantes. 

Innovation managériale      Créativité      Territoire     Design thinking     

MOTS CLEFS
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ACADEMIE DES 
TECHNOLOGIES,
« Créativité  et innovation 
dans les territoires »
Ed. La Documentation 
française, 2010.

S'appuyant sur de 
nombreux exemples, les 
réflexions de ce rapport 
identifient les nouvelles 

formes d'innovations dans les organisations 
des entreprises qui participent au 
développement des territoires en compétitivité 
et attractivité.

Tim BROWN, Barry KATZ, 
Laurence NICOLAÏEFF, 
« L'esprit design. Le design 
thinking change l'entreprise 
et la stratégie »
Ed. Pearson, 2014. 

Président de la société 
américaine IDEO, à l'origine 
de l'aspect de l'iPod et de 

l'iPhone, l'auteur invite les managers à inclure 
le design dans la recherche d'innovation et à 
appliquer cette approche créative à l'ensemble 
de l’entreprise, sans restriction de domaine ou 
de niveau hiérarchique. 

François DEBOIS, 
Arnaud GROFF, 
Pascale BELORGEY, 
Emmanuel 
CHENEVIER,
« La boîte à outils de 
la créativité »
Ed. Dunod, 2016. 

Comment sortir 
des sentiers battus et trouver des solutions 
originales face à des problèmes récurrents ? 
Quel chemin prendre pour arriver à la 
solution idéale ? Quelles sont les méthodes 
pour imaginer des produits ou des services 
innovants ? Comment concilier créativité,  
imaginaire et nouvelles technologies ? 
Comment confronter les idées de chacun 
pour sélectionner la meilleure ? Comment 
formaliser ses idées ? Découvrez 71 outils et 
méthodes qui permettent de faire preuve de 
créativité dans tout type de situation. 

Tom KELLEY,  David 
KELLEY, Anne RAMETSI, 
Aude SIMON, Olivier 
PIAZZA, Luc ROBILLIARD,
« La confiance créative : 
tous innovateurs avec le 
design thinking »
Ed. InterEditions, 2016. 

Cet ouvrage présente le concept de design 
thinking qui repose sur la notion de confiance 
créative. Il propose des méthodes et des 
conseils afin de faire preuve d'innovation et 
de créativité,  de comprendre et de résoudre 
les problèmes professionnels rencontrés 
notamment l'optimisation d'un produit, 
la conduite d'un projet, la gestion d'une 
entreprise ou d'une équipe. 

http://www.halleauxsucres.fr
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.Jean-Marie LAGNEL, 
« Manuel de 
datavisualisation : 
Méthodes et cas 
pratiques »
Ed. Dunod, 2017.

La «datavisualisation» 
est l’art de représenter 

des informations, parfois complexes, sous 
la forme de graphiques, camemberts, 
diagrammes, cartographies, chronologies 
et autres infographies, pour les rendre plus 
claires et plus accessibles. Elle est largement 
et de plus en plus utilisée par les médias et les 
entreprises pour la communication, interne ou 
externe. Cet ouvrage aborde tous les aspects 
de la conception et de la réalisation d’une 
datavisualisation, qu’elle soit fixe (pour le print 
et les écrans) ou animée (pour les écrans). 
Méthodologique, il présente notamment la 
façon de la concevoir (en fonction du type 
de données à représenter, du public et du 
message à transmettre), les «vecteurs» 
graphiques qui peuvent être utilisés (les 
différentes représentations graphiques de 
l’information, classées par familles), les 
ressources numériques disponibles (banques 
d’image, banques logicielles et applicatives), 
la façon de les adapter puis de les mettre en 
place, jusqu’à la livraison du document. De 
nombreux exemples sont présentés et des 
études de cas illustrent la méthode à mettre 
en œuvre.

David MCCANDLESS, 
Anna POSTEL,
« Datavision 2 »
Ed. Robert Laffont, 
2014.

Cet ouvrage offre 
une représentation 
graphique de données 
complexes permettant 

une approche plus aisée du savoir universel, 
avec des formes visuelles. Il apporte des 
réponses à des questions variées : comment 
augmenter son espérance de vie ? Quelles 
sont les croyances et les idées reçues ? Quelle 
est la plus puissante des superpuissances ?

ATELIER 12 

DATA DESIGN : RÉ-INVENTER 

LA CONNAISSANCE ET LA CONCEPTION DE LA VILLE 

Maud MAFFEI, 
« Le Data Design, rendre intelligible 
l’invisible »
L’observatoire de l’art contemporain.com, 
13/09/2018, [en ligne], consulté le 15/10/2018, 

« Données » — en anglais « data » — le terme 
se rapporte aujourd’hui à toute activité 
enregistrée numériquement, constituée 
des flux informatiques générés par tout un 
chacun sur internet. Cette mémoire active 
est invisible. Depuis une vingtaine d’années, 
le data design travaille à rendre visible les 
données, il les matérialise, les fait sortir de leur 
abstraction. 

voir sur : https://bit.ly/2Q6Vn60

MOTS CLEFS

Datavisualisation       Data designer     Données     Représenter la ville 
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ATELIER 13 

DONNÉES DE L’ÉNERGIE ET MÉTHODE DESIGN 

Aude RICHARD, 
« Début de dialogue entre énergéticiens et 
urbanistes »
Les clés de la transition.org, 04/2018, [en 
ligne], consulté le 15/10/2018, 

Pour traduire la transition énergétique sur le 
terrain, les collectivités doivent articuler les 
objectifs du mix énergétique avec ceux de 
l’aménagement du territoire. Deux mondes 
qui n’ont pas toujours l’habitude de travailler 
ensemble… mais des initiatives émergent.

voir sur : https://bit.ly/2qffl3o

Groupement de 
recherches sur 
l'administration locale en 
Europe, 
« Collectivités territoriales 
et énergie : ambitions et 
contradictions »
Ed. Moniteur, 2013

Le développement des 
énergies renouvelables 

à l'horizon 2020 fait partie des objectifs 
importants de l'Union européenne, qui 
reconnaît le rôle majeur que doivent tenir les 
collectivités territoriales dans ce domaine, 
notamment grâce aux financements 
accordés. La dimension de mise en œuvre 
des projets ainsi que les aspects législatifs, 
réglementaires s'y attachant sont ici abordés.

ZOOM

Agence de 
l'environnement et de 
la maîtrise de l’énergie, 
Groupe RE-Sources, 
Dominique FORTUNE, 
Sophie DEBERGUE, 
« Réussir la 
planification et 
l'aménagement 
durables : les cahiers 

techniques de l'AEU2 »
Ed. ADEME, 2014. 

ADEME, 
« Optimiser le mix énergétique 
local dans la planification et 
l’aménagement »

01/2018, [en ligne], consulté le 15/10/2018,
 
Quels sont les impacts énergétiques 
spécifiques d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) ? Comment mettre 
en œuvre le mix énergétique au travers du 
schéma de cohérence territoriale (Scot) ? 
Comment décliner localement la réflexion 
énergétique du Plan climat air énergie 
territorial (PCAET) ? GRDF et l’Ademe ont 
réuni à plusieurs reprises une cinquantaine 
de personnes, pour réfléchir ensemble à ces 
questions. Cela a abouti à un guide avec 9 
propositions.

voir sur : https://bit.ly/2ABiwbI

Données       Energie       Collectivités Territoriales       Expérimentation 

MOTS CLEFS
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Alain PRINZHOFER, Éric 
DEVILLE,
« Hydrogène naturel : 
la prochaine révolution 
énergétique ? : une 
énergie inépuisable et non 
polluante, ça existe ! »
Ed. Belin, 2015.

Les géologues retracent la découverte 
d'émanations d’hydrogène naturel sur toute 
la planète, à l'initiative de chercheurs russes. 
Expliquant ce phénomène, ils présentent les 
avantages de ce gaz naturel comparé aux 
énergies fossiles et proposent des pistes pour 
assurer son exploitation industrielle. Déborah LOYE, 

« Bright mirror : raconter le bon côté de 
l'intelligence artificielle »

voir sur : https://bit.ly/2GzW2HZ

Emeline EUDES, Véronique 
MAIRE,  
« La fabrique à écosys-
tème : Design, territoire et 
innovation sociale »
Ed. Loco, 2018

Ce livre développe, 
au travers de textes 

pluridisciplinaires la question d'un design 
qui repense sa manière d'être. Les auteurs 
(philosophes, architectes, anthropologues, 
sociologues et designers) rassemblés dans 
cet ouvrage promeuvent un design qui se 
développe de manière sensible, en tenant 
compte des usages et des espaces dans 
lesquels il se déploie. Repenser le design, 
c'est donc avant tout repenser la manière 
d'inscrire le designer et sa pratique dans son 
environnement, de faire écosystème.

André HARTEREAU,
« Proximité et 
participation : les 
nouveaux outils de 
la communication 
territoriale »

Ed. Territorial Editions, 
2009

Comment la communication publique 
territoriale s'adapte-t-elle aux différentes 
approches de la démocratie ? Le livre 
définit les nouvelles problématiques de la 
communication des collectivités territoriales 
en fonction de leur approche (démocratie 
représentative ou participative, démocratie de 
proximité).  Propose une méthode et des outils 
pour améliorer une telle politique.

Paul ARIES, 
« Liberté, égalité, gratuité : 
pour la gratuité des services 
publics ! »
Ed. Golias, 2011.

Contributions de citoyens, 
d'acteurs associatifs et 
politiques et d'experts à un 
colloque international de 

novembre 2010 sur des initiatives de gratuité 
des services publics et sur leur impact social, 
environnemental et politique. 

ATELIER 14 

INNOVATION : ET SI ON EN PARLAIT 5 MINUTES ? 

Innovation territoriale     Tendances

MOTS CLEFS
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 CONTEXTE DE LA PRODUCTION DU DOCUMENT

Ce document est sous Créative Commons. Vous pouvez le diffuser en mentionnant 
la source Learning center Ville durable, 2018 et avec les mêmes conditions de 
partage. Vous ne pouvez l’utiliser à des fins commerciales.

Ce document a été produit dans le cadre de la 39e Rencontre des agences d’urbanisme qui se 
déroule les 7, 8 et 9 novembre 2018 à Lille et à Dunkerque. 

http://www.halleauxsucres.fr


À SUIVRE...
HORAIRES D’OUVERTURE

 Espaces d’exposition : 
du mardi au samedi de 10h à 19h et le 3e 
dimanche du mois de 14h à 19h.

 Accès au forum et à l’espace public
numérique :
du lundi au samedi de 10h à 19h.

 Accès au centre de ressources :
du mercredi au samedi de 10h à 19h et 
le 3e dimanche du mois de 14h à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs : gratuit

 Contacts : 
Quai Freycinet
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
ressources.has@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
#halleauxsucres #villedurable

 NOUVELLE EXPO 
OR NOIR, ruée – marée – virage
20.10.18 > 16.06.19

Empruntez ou consultez 
sur place !
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