Programme 2017

LES TERRITOIRES
ET LE MONDE

L’Institut des hautes études
de développement
et d’aménagement des territoires
en Europe est une association
qui réunit des représentants
de l’État, des associations
de collectivités territoriales,
des groupements professionnels
et des entreprises, publiques
et privées.
L’Ihedate est soutenu par L’École
des Ponts ParisTech et Sciences Po,
garants de la qualité scientifique
du programme.
L’Ihedate propose un cycle annuel
de formation mettant en débat
les questions d’aménagement
et de développement des territoires en
europe et dans le monde.

Qu’est-ce que l’IHEDATE ?
L’Institut des hautes études
de développement et d’aménagement
des territoires en Europe est
une association qui réunit
des représentants de l’État,
des associations de collectivités
territoriales, des groupements
professionnels et des entreprises,
publiques et privées.

L’Ihedate est soutenu par L’École
des Ponts ParisTech et Sciences Po,
garants de la qualité scientifique
du programme.

Laurent Davezies, Philippe Estèbe,
Frédéric Gilli, Marie-Christine Jaillet,
Patrick Le Galès, Vincent Renard,
Michel Savy, Martin Vanier.

Sa conception et son animation sont
confiées à un conseil scientifique
présidé par Pierre Veltz et composé
de Nadine Cattan, Julien Damon,

L’équipe pédagogique est composée
de Sandra Moatti, Nathalie Leroux
et Anne Mattioli.

Objectifs

Public

Contenu pédagogique

Former aux enjeux de l’aménagement
et du développement durable des
territoires ;
Approfondir la connaissance
des politiques d’aménagement
communautaires et dans les pays
européens ;
Stimuler l’ouverture d’esprit et la
capacité de management stratégique.

Une soixantaine d’auditeurs,
professionnels confirmés,
en responsabilité ou à un moment
charnière de leur carrière et issus
de milieux professionnels différents :

L’Ihedate propose un cycle d’une année,
de décembre à décembre.

Déroulement

-	des fonctionnaires d’État des
directions centrales ou des services
déconcentrés ;

Le cycle annuel de formation

Les sessions se tiennent généralement
dans les locaux des partenaires
de l’Ihedate, à Paris ou en région.
Le 1er semestre se conclut par une
session à Bruxelles autour des
politiques communautaires.
Les sessions (environ 200 heures
de formation) ont lieu le jeudi et
vendredi toute la journée. Le cycle
mobilise une centaine d’intervenants,
experts de haut niveau, dirigeants
du public et du privé, praticiens de
l’aménagement.

-	des responsables d’entreprises industrie, travaux publics, cabinets
d’expertise, grandes entreprises
d’infrastructures et de services ;

-	des agences concernées par
le développement territorial chambres consulaires, sociétés
d’économie mixte ;
-	des acteurs des politiques
territoriales, élus ou cadres
dirigeants des collectivités
territoriales ;
-	des acteurs de la société civile journalistes et syndicalistes.

Au premier semestre, les sessions
visent à doter les auditeurs
des fondamentaux sur les questions
territoriales : démographie,
environnement, économie,
infrastructures, système institutionnel.
Au second semestre, les sessions
s’appuient davantage sur des cas
concrets pour illustrer le thème
de l’année et analyser les stratégies
territoriales.
Outre les sessions, le cycle de l’Ihedate
propose une mission d’étude
de 5 jours dans un pays européen
autour du thème annuel.
À partir du second semestre,
les auditeurs sont répartis en ateliers
portant sur des territoires différents.
L’objectif est de stimuler les capacités
d’expertise collective à partir
d’une question pratique posée par
un commanditaire - entreprise,
collectivité territoriale ou service
de l’État.

Le programme 2017 : Les territoires et le monde
Notre rapport au monde semble
se dérouler uniquement sous
le signe de la « mondialisation »
(ou, pour utiliser le terme anglais plus
précis, de la « globalisation »), dont
la traduction concrète en matière
d’aménagement et de développement
des territoires est souvent comprise
comme une injonction à la compétition/
compétitivité des territoires dont
seules les métropoles sortent
gagnantes.
Ainsi, le pays peut apparaître aux yeux
de nombreux habitants, acteurs
et observateurs, comme coupé en deux
entre les gagnants mondialisés

et les perdants laissés à l’écart.
D’où une demande de protection
et de sécurité adressée à l’État,
qui s’exprime volontiers sur le mode
du repli protectionniste sur l’espace
national.
Or, rabattre sur la seule concurrence
marchande le rapport au monde des
différents territoires qui composent un
pays comme la France est extrêmement
réducteur : l’environnement, les
migrations, la culture, le tourisme,
l’agriculture, les grands événements
sportifs ou culturels, l’éducation, les
médias sont quelques-uns des champs
où se tissent tous les jours des formes

spécifiques de relations entre les
territoires et le reste du monde.
L’Ihedate propose en 2017 d’explorer
les multiples facettes de ces liens
qu’entretiennent les territoires
au-delà des cadres nationaux,
sans toujours que leurs responsables,
habitants ou usagers se les représentent.
Les sessions et la mission d’étude
permettront de comprendre que le
marché globalisé n’est pas la seule figure
du « monde » et que les métropoles n’ont
pas le monopole de la relation au reste
du monde.

Ouverture
14 décembre 2016

Les territoires viennent au monde
Les auditeurs sont accueillis pour la présentation du cycle, illustrée par une conférence introductive.

Paris

Session 1
12 - 13 janvier 2017
Paris

Session 2
9 - 10 février
Seine-Saint-Denis

Session 3
9 - 10 mars
Paris

Mission d’études
3 - 7 avril
Espagne-Maroc

Session 4
18 - 19 mai
Paris

Mobilités internationales : un nouvel espace-temps ?
Jean Viard
CNRS

La mobilité est devenue mondiale, qu’elle soit subie ou choisie. Les migrations
internationales sont, depuis trente ans, redevenues un phénomène majeur
après la grande vague de migrations vers les « pays neufs » au tournant
du XXème siècle. Avant même ce qu’il est convenu d’appeler « la crise des
réfugiés », les pays de l’OCDE enregistraient plus de 4 millions d’entrées
permanentes chaque année en provenance de pays tiers. Le développement
du temps libre dans les pays riches ou émergents engendre une croissance
continue du tourisme, de l’ordre de 4 % par an ; en 2014, ce sont plus d’un
milliard de touristes qui ont parcouru le monde, dont plus de la moitié en
Europe. Cette intensification des mobilités mondiales compose un nouvel
espace-temps, dans lequel nos territoires tentent de se situer.

Environnement : un agenda politique planétaire qui questionne l’aménagement
Blaise Desbordes
Caisse des dépôts

La mise en scène des changements climatiques nous a rendu familière
la théorie du monde fini, de la planète comme bien commun menacé par
l’activité humaine. Nous sommes tous enrôlés dans le combat pour « sauver
la planète ». Mais comment expliciter ce concept du « monde-planète » ?
En quoi les « actions locales » contribuent-elles à limiter les effets de
« l’anthropocène » ? Comment les grands enjeux globaux peuvent-ils
s’analyser aux échelles locales, au-delà des « écogestes » et des injonctions
morales ? Cas d’étude : comment un territoire aux enjeux économiques
et sociaux aussi forts que la Seine Saint Denis se confrontera-t-il
à l’événement planétaire des Jeux olympiques ?

Economies territoriales : la mondialisation « à grain fin » ?
Pierre Veltz
Conseil scientifique
de l’Ihedate

Chaque territoire s’attache à construire des politiques locales de développement
économique ; nous parlons tous de relocalisation,de circuits courts. Certes,
de telles évolutions sont possibles (et d’ailleurs, une part importante de
l’activité économique consiste à satisfaire les demandes locales), mais il faut
aussi comprendre que nos « économies territoriales » sont inscrites dans
des chaînes de valeur qui s’étirent à l’échelle du monde, que les agriculteurs
sont plus intéressés par le cours du blé à Chicago que par la demande de la
ville moyenne voisine, ou que nos entrepreneurs sont à la recherche du bon
positionnement dans le circuit des objets, leur permettant de capter le plus
de valeur ajoutée possible. Comment les stratèges territoriaux parviennent-ils
à articuler local et global ?

D’Algesiras à Tanger en passant par Gibraltar
Ce saut d’une colonne d’Hercule à l’autre, ne sera pas seulement l’occasion de passer de l’Europe
à l’Afrique. Il permettra d’aborder des questions de relations mondiales : tourisme, migrations
internationales, spécialisations économiques et, au passage, de sentir les conséquences du « Brexit »
sur un territoire britannique qui vit contre l’Europe, tout contre.

Politique et territoires : qui est gouverné ?
Patrick Le Galès
Sciences Po,
Centre d’études
européennes,
CNRS

Dans un monde de mobilité et de réseau, que reste-t-il aux institutions
nationales et locales ? Traversés par des usagers, touristes, consommateurs,
navetteurs, migrants, étudiants, comment les territoires - urbains ou ruraux s’adaptent-ils à des enjeux de plus en plus orientés par les flux et de moins en
moins par les stocks ? Le gouvernement territorial a-t-il encore un avenir ?

Session 5
15 - 16 juin
Bruxelles

Union européenne : un espace commun ?
Renaud Dehousse
Institut universitaire
de Florence

Le débat sur l’Europe déborde de chiffres, d’institutions, de directives, de
procédures. Bref, on parle surtout de « Bruxelles » et finalement assez
peu de l’Europe. Mais au final, l’Europe a-t-elle une autre existence
qu’institutionnelle ? Quelle est la consistance de l’espace européen au plan
social, économique, culturel ? Après plus de 60 ans d’union économique,
puis monétaire, où en sont les « mondes européens » ? À l’heure d’un
retour puissant des nationalismes, peut-on encore parler d’un sentiment
d’appartenance à un monde commun ?

Ateliers
29 - 30 juin

Les ateliers sont l’occasion d’un travail approfondi en petit groupe. À partir d’une situation territoriale
particulière, une séance de travail est proposée à la fin du mois de juin. Lors du second semestre,
les auditeurs s’organisent pour produire un rapport d’expertise en s’appuyant sur leurs compétences
et leurs expériences. Ce rapport d’expertise est présenté à l’ensemble de la promotion lors de la
dernière session du cycle co-organisée avec les auditeurs.

Session 6
14 - 15 septembre

L’univers des réseaux : des territoires structurés ou débordés ?

Paris

Isabelle BaraudSerfaty
IBICITY
Michel Savy
École des Ponts
ParisTech
Martin Vanier,
Université de Grenoble,
Acadie

Session 7
12 – 13 octobre
Marseille

Session 8
9 - 10 novembre
Paris

Clôture
7 - 8 décembre
Paris

Les territoires sont structurés, irrigués, drainés par des réseaux physiques,
qui transportent bien plus que de l’énergie, des marchandises ou des
données. En France, le paysage est tenu par quelques grandes entreprises,
publiques ou privées, qui se partagent le monde des réseaux, selon des
logiques monopolistiques de droit ou de fait. Mais de nouveaux acteurs font
irruption dans le monde des réseaux : géants du numérique, gestionnaires
de plateforme, opérateurs de la ville intelligente. Chacun, dans une course
de vitesse, tente de se positionner au plus haut dans la chaîne de valeur.
Comment se transforment les entreprises traditionnelles, quelle est la stratégie
des nouveaux entrants et que peuvent les régulations territoriales ?

Villes mondiales, villes duales ?
Marie-Christine
Jaillet
Université
de Toulouse

Les villes sont généralement considérées comme les gagnantes de la
mondialisation, dès lors qu’elles sont capables d’accueillir et de concentrer
les personnes, les idées et les capitaux, avec pour responsabilité d’assumer
un rôle de redistribution en direction des territoires qui les environnent. Mais
cette position est sans doute fragile, comme en témoignent l’accroissement
des taux de pauvreté au cœur des villes, la réapparition des habitats précaires
dans les plus grandes. Fragile aussi dès lors que le mode de production
urbain est saisi par la finance, et doit par ailleurs répondre aux exigences
d’une ville de plus en plus habitée par des « passants ». Comment les grandes
villes font-elles face à ces cinq défis : celui de l’accueil et de l’hospitalité,
celui des inégalités sociales, celui de la maîtrise de la production urbaine,
celui de la gestion de populations inscrites dans des trajectoires de plus en
plus diversifiées, celui de la solidarité territoriale ?

Campagnes globalisées, agriculture relocalisée ?
Bertrand Hervieu
CGAAER

Les agriculteurs ont été mobilisés au sortir de la Deuxième Guerre
mondiale, au nom de l’autonomie alimentaire du pays. Les agriculteurs
se sont, à marche forcée, modernisés en s’européanisant d’abord, en se
mondialisant ensuite. Le succès, d’une certaine façon, est là : la France
n’a jamais autant fourni de produits agricoles et agroalimentaires. Mais ce
succès considérable se trouve contesté, pour ses dégâts environnementaux,
pour les difficultés sociales et économiques d’une part croissante
d’agriculteurs, pour l’impact négatif qu’il produit sur les agricultures
des pays émergents. Quelles sont les pistes d’évolution de ce processus
et quelles conséquences sur la place des campagnes dans l’espace français ?

Clôture du cycle 2016 - 2017
Les auditeurs

Synthèse des ateliers et bilan du cycle

Les inscriptions
La date limite de réception des candidatures est le 10 octobre 2016. Les candidats doivent faire parvenir
une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae par voie électronique à :
IHEDATE : candidatures@ihedate.org
Les frais d’inscription sont de 5 000 euros, de 4 000 euros pour les organismes membres de l’IHEDATE

(déclaration d’activité en tant que prestataire de formation - article L.6351-1 du code du travail - au nom de l’IHEDATE
enregistrée sous le n° 11753937775 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

Le calendrier 2016 - 2017
14 décembre 2016
Paris

Ouverture

Conférence

12 - 13 janvier 2017
Paris

Session 1

Mobilités internationales : un nouvel espace-temps ?

Jean Viard

9 - 10 février
Seine-Saint-Denis

Session 2

Environnement : un agenda politique planétaire ?

Blaise Desbordes

9 – 10 mars
Paris

Session 3

Economies territoriales : la mondialisation
« à grain fin » ?

Pierre Veltz

3 - 7 avril
Espagne-Maroc

Mission
d’études

18 – 19 mai
Paris

Session 4

Politique et territoires : qui est gouverné ?

Patrick Le Galès

15 – 16 juin
Bruxelles

Session 5

Union européenne : un espace commun ?

Renaud Dehousse

29 - 30 juin

Ateliers

Session 6

L’univers des réseaux : des territoires structurés
ou débordés ?

Isabelle BaraudSerfaty
Michel Savy
Martin Vanier

Session 7

Villes mondiales, villes duales ?

Marie-Christine
Jaillet

9 - 10 novembre
Paris

Session 8

Campagnes globalisées, agriculture relocalisée ?

Bertrand Hervieu

7 - 8 décembre
Paris

Session 9

Synthèse des ateliers et bilan du cycle

Les auditeurs

14 - 15 septembre
Paris

12 - 13 octobre
Marseille

Les renseignements
Nathalie Leroux
IHEDATE, Maison des Ponts
15 rue de la Fontaine au Roi, 75127 Paris Cedex 11
tél. : 01 44 58 24 40 / 07 82 76 26 97
candidatures@ihedate.org

www.ihedate.org

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’Ihedate est présidé par Pierre Calvin, directeur Prospective,
Commercial et Marketing du Groupe Colas.
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