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■  Intelligence collective 

Coopérer et décider dans les nouveaux territoires : enquêtes sur dix 
territoires 
Mairie-conseils, Caisse des Dépôts, 2013, 66 p. – lien direct : goo.gl/c2pZDB 
Ce document compile l’analyse d’enquêtes auprès de dix territoires, dont les 
témoignages apportent des pistes de réponses aux élus qui s’interrogent sur les 
moyens de mieux dialoguer et de mieux coopérer avec toutes les composantes de 
leur territoire, pour faire face aux enjeux dont ils sont collectivement responsables. 

De la collectivité-territoire à la collectivité dans le territoire 
Emilie Ruin, L’Espace Politique, 2013 - espacepolitique.revues.org/2792 
Cet article se propose de décrypter les mécanismes de contribution et d’intégration 
de l’action publique dans la construction d’une intelligence territoriale en s’appuyant 
sur trois exemples : les Ardennes, le Rhône et le Vaucluse. 

Ingénierie territoriale et apprentissage collectif : de l’intelligence à la 
compétence territoriale ; le cas de deux démarches de spécification de 
produits AOC 
Claude Janin, Dany Lapostolle, Eric Grasset, in 1ère conférence intercontinentale 
d’intelligence territoriale « Interdisciplinarité dans l’aménagement et développement des 
territoires », INTI, 2013, 13 p. - lien direct : goo.gl/GhxvOq 
Cette étude de cas introduit les figures de l’intelligence territoriale par rapport aux 
notions d’ingénierie territoriale et d’intelligence collective, et les met en perspective 
avec deux expériences de terrain pour analyser les compétences que l’intelligence 
territoriale construit et mobilise. 

Intelligence collective : livre blanc 
Colligence, 2013, 42 p. 
Cet essai collaboratif, fruit des expérimentations de vingt auteurs spécialistes de 
l’intelligence collective, se veut être un témoignage apprenant et une invitation à 
expérimenter les multiples facettes de l’intelligence collective par le biais de repères 
théoriques, de recommandations tirées de l’expérience et de questions. 

L’innovation au pouvoir : pour une action publique réinventée au service 
des Territoires 
Akim Oural, Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, avril 
2015, 110 p – lien direct : goo.gl/9X3k1a 
Ce rapport poursuit plusieurs objectifs : définir le concept d’ « innovation 
territoriale » à travers l’analyse des dynamiques à l’œuvre dans les territoires, 
identifier les conditions d’amélioration de l’environnement dans lequel les divers 
acteurs peuvent développer et pérenniser des projets dans ce domaine et contribuer à 
la conception d’une politique ambitieuse de développement de l’innovation 
territoriale. Il rend également compte de tendances majeures parfois mal identifiées 
ou mal comprises par les pouvoirs publics. 

L’observation territoriale : interface au service de l’intelligence collective 
Simon Ledrapier, Université de Franche-Comté, Agence de Développement et 
d'Urbanisme Pays de Montbéliard, 2015, 65 p. – lien direct : goo.gl/ooE5t7 
Ce mémoire s’appuie sur la mise en œuvre de l’observatoire métropolitain de 
l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard pour aborder 
les  différentes  phases  de  création  des observatoires  numériques territoriaux et 
présenter la maquette d’une application cartographique sous forme de tableau de 
bord numérique. Ce type de représentation, encore peu répandu dans les services 
d’ingénierie, contribue à  alimenter  une  connaissance  détaillée des  territoires  au  
service  de  l’intelligence  territoriale. 

Osons l’intelligence collective dans les territoires 
Claude Janin, Eric Grasset, La Lettre du Cadre Territorial n°418, mars 2011, pp. 26-27 

Penser le fragile et l’incertain en vue d’une société vive 
Luc Gwiazdzinski, Olivier Frérot, Liberation.fr, 28 juillet 2015 – lien direct : goo.gl/2RKvmM 
è  2 autres références d’Olivier Frérot : « Solidarités émergentes – Institutions en 
germe » (2015) et « Nos institutions publiques à bout de souffle » (2014). 
Commande possible auprès d’Olivier Frérot (ofrerot@univ-catholyon.fr) / solidaritesemergentes.wordpress.com 

Les projets de territoires : enjeu local et intelligence collective 
Jacques Palard, in Forum des territoires : Aquitaine Auvergne Languedoc Roussillon 
Limousin Midi-Pyrénées Poitou-Charentes, Horizons Aquitains n°6, PQA - Pays et 
Quartiers d'Aquitaine, janvier 2006, pp. 9-17 – lien direct : goo.gl/nJMb7c 
Cet article analyse l’une des tables rondes du Forum des territoires, au cours de 
laquelle ont été détaillés les processus en cours dans les Landes de Gascogne et dans 
la commune d’Artigues-près-Bordeaux en termes d’élaboration et de mise en oeuvre 
d’un projet territorial.  



■  Ingénierie territoriale 

Défis et chantiers pour repenser l’action publique de proximité 
Luc Gwiazdzinski, in Regards croisés sur l’action publique de proximité, Assemblée des 
départements de France (ADF), octobre 2014, 6 p. - lien direct : goo.gl/KfPO0k 
Cette contribution finale au rapport du groupe de travail de l’ADF liste dix défis à 
relever par les acteurs territoriaux et propose de les transformer en dix chantiers à 
engager dans une démarche offensive et prospective. 

Ingénierie : mobiliser les ressources 
in T comme territoires n°6, Etd – le centre de ressources du développement territorial, 
janvier 2013, pp. 20-39 – lien direct : goo.gl/wAAeXj 
Ce dossier mêle articles d’analyse, d’opinion, expériences de territoires et entretiens 
croisés pour synthétiser la situation de l’ingénierie territoriale sur le plan de la 
mobilisation des ressources, du rôle des départements, pays et régions, du tandem 
public-privé et sur les paramètres de sa réorganisation. 

Ingénierie territoriale : à question technique, réponse politique 
Etd – le centre de ressources du développement territorial, juillet 2012, 12 p. – lien direct : 
goo.gl/jLLIGj 
Ce document donne la parole à deux acteurs politiques et fait le point sur les enjeux 
politiques de l’évolution de l’intelligence territoriale, afin d’élargir la réflexion 
habituelle portée sur les aspects techniques de cette évolution. 

La coordination des acteurs : une nécessité pour répondre aux besoins 
d’ingénierie des territoires 
Annabelle Boutet, Stéphanie Le Bihan, Etd – le centre de ressources du 
développement territorial, octobre 2014, 36 p. – lien direct : goo.gl/hbL29P 
Ce document présente les travaux d’une étude mutualisée (vingt-deux 
départements) se concentrant sur la réponse aux besoins d’ingénierie territoriale à 
l’échelle départementale et ouvre la réflexion au potentiel de l’échelle supra-
territoriale. En complément, quatorze préconisations des élèves administrateurs 
territoriaux pour une ingénierie territoriale renouvelée et des fiches initiatives sur le 
chaînage des ingénieries et le dialogue public-privé dans cinq territoires. 

L'ingénierie, signe d'intelligence territoriale ? 
Claude Janin, Dany Lapostolle, Eric Grasset, et al., Economica, 2011, 142 p. 
Cet ouvrage collectif s’attache à définir et questionner l’ingénierie territoriale autant 
dans ses composantes que dans ses situations, au cœur des processus cognitifs qui 
conduisent les acteurs à chercher à comprendre leur territoire sur le plan du 
développement local. 

L’organisation de l’ingénierie territoriale en question 
in 1er Congrès des développeurs territoriaux : les Actes, juillet 2013, 4 p. – lien direct : 
goo.gl/l16M5m 
Cet extrait d’actes de congrès présente des expériences, des constats communs et des 
propositions à propos de la (ré)organisation de l’ingénierie territoriale face à un 

contexte mouvant, de l’identification des risques inhérents à ces changements, des 
liens entre urbain et rural et de la solidarité dans la conduite du développement 
territorial. 

Quel sens et quelles nouvelles pratiques pour les métiers du 
développement local ? 
in 2ème Congrès national des développeurs territoriaux : les Actes, Unadel, Collectif Ville 
Campagne, IR-DSU, juin 2015, pp. 12-13 - lien direct : goo.gl/Zzc7ox 
è  version imprimée à retrouver dans le dossier participant 

Quelle organisation des acteurs pour répondre aux défis de l’ingénierie ? 
in Les territoires ruraux prennent leur avenir en main ! Des campagnes innovantes au cœur 
de la métropolisation, séminaire Réseau rural français - L’acteur rural, novembre 2013, 
pp. 64-67 – appstree.fr/actesRRFdijon 
Ce compte-rendu du Forum G portant sur le repérage et la mobilisation des 
ressources locales en ingénierie relate les témoignages d’acteurs, élus et animateurs de 
territoires, principalement sur leur expérience face aux restrictions budgétaires et à la 
réforme des collectivités. 

Intelligence territoriale. Repères théoriques 
Philippe Herbaux, L'Harmattan, 2007, 194 p. 
Cet ouvrage présent un volet d'études « communication et territoire » et un autre 
accompagne le lecteur dans une découverte de l'objet information appliqué au 
territoire. Les champs théoriques des processus d'information traités dans cet 
ouvrage sont les pré-requis nécessaires pour comprendre, envisager et initier un 
processus de traitement de l'information au sein du territoire. 
 
■  Ressources web 
 
Aradel - Association Rhône-Alpes des professionnels du développement économique local : 
www.aradel.asso.fr 
 
Cap rural - Ressources pour le développement local Rhône-Alpes : www.caprural.org 
 
Ciedel - Centre International d'Etudes pour le Développement Local : www.ciedel.org 
 
CR�DSU - Centre de ressource et d'échanges pour le développement social et urbain 
Rhône-Alpes : www.crdsu.org 
Mairie-conseils - Information et d'accompagnement auprès des élus des communes 
de moins de 3500 habitants et des élus des structures intercommunales : 
www.mairieconseils.net 
 
Plateforme ETD : www.projetdeterritoire.com, rubrique Conduite de projet / ingénierie 
 


