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LES OBJECTIFS 

Recueillir/Analyser 
Capitaliser 

Valoriser  
…des initiatives citoyennes, 
institutionnelles, d’entreprises de la 
région Paca porteuses d’originalité et de 
sens 

 
 

Définir les leviers d’un nouveau mode 
de développement territorial 
 

.  Construire le concept de 
créativité territoriale 
Explorer de nouveaux 
terrains de recherche 
(économie circulaire et 
territoire, circuits courts et 
de proximité, systèmes 
alimentaires territorialisés, 
métropole créative …)  
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Evènements Partenaires 

Recherche-
action et 

publications 

Valorisation 
d’initiatives 

Idée d’un jour 

Deux rencontres 
annuelles 

  
 

Carnet de recherche 
www.creativite.hypotheses.org 

 
  
 

Ateliers de la 
créativité 

Fondation AMU ; CNRS ; 
Caisse dépôts et consignation 

CERIC ; TELEMME ; LIEU ; 
IMPGT ; Lab. Environnement 

Plateforme créativité et 
territoires Poitiers ; AGAM ; 
CBE Pertuis ; Réseau rural 
Paca ;  INSPIRE ; RESOLIS/
SupAgro Montpellier, PTCE 

Tetris/Evaleco 

Publications 

Recherche-action 
Créativité territoriale 
Systèmes Alimentaires 
Territorialisés 
Métropole créative et circulaire 

LES RÉALISATIONS 



EVENEMENTS 

Rencontres 
annuelles 

Idée d’un 
jour 

Ateliers de 
la créativité 

Moment créatif 
  pour faire émerger   
quelques idées pour 

l’avenir des territoires 
(injonctions, interrogations, 

pistes de travail..)  
autour d’une rencontre 

   entre 8 personnes 

Rencontres de  
l’Economie  

circulaire et Territoires 
 
 
 

 Journée Créativité et 
 territoires 

 

Pour une métropole  
créative 

Vers une région 
d’initiatives 

Vers une démocratie de 
proximité active 

Economie circulaire 
et territoires : quels 
principes et outils/
17 avril 2015 

Les Plateformes 
créativité et 
territoires en France/ 
12 décembre 2014 

Alimentation responsable 
et durable/ 
15 et 16 septembre 
2016 

Les marqueurs de la 
créativité territoriale/ 15 
janvier2016 

Temps d’échanges  
d’une journée pour 

inventer des solutions 
nouvelles pour des 

territoires « désirés et 
désirables » 

La  ville créative/ 15 novembre 2015 

Les tiers lieux :  moteurs de la créativité et 
de l’innovation dans un territoire ?  
/18 septembre 2015 

Les marges : des espaces temps de 
créativité /14 novembre 2015 



VALORISATION D’INITIATIVES  
�  Identification et capitalisation de travaux scientifiques (études & recherches, 

articles…), des témoignages et récits de praticiens, des initiatives originales, 
innovantes, inattendues pour un développement durable des territoires, via la 
plateforme numérique : http://creativite.hypotheses.org/  



RECHERCHE-ACTION 
 

Développement durable, 
paysage, participation 

créative 
 

•  Bilan d’expériences 
participatives et modèle 
de recherche-action sur 
la participation créative 

•  MEDDE (Programme 
P a y s a g e  e t 
d é v e l o p p e m e n t 
d u r a b l e /  P D D 2 ) , 
2011-2015 

Systèmes alimentaires 
territorialisés 

•  Pa r t en a r i a t ave c 
RESOLIS, SupAgro, 
Cha i re UNESCO 
Al imentat ions du 
monde, Réseau rural 
(Conse i l rég iona l 
Paca) 

•  Stage étudiants M2 
( IMPGT) , L icence 
( I U T  G e s t i o n 
urbaine),  2015-2016 

Métropole créative, 
métropole circulaire (en 

projet) 

•  L’ambition du projet 
est d’être un levier au 
service d’un modèle 
i n n o v a n t  d e 
d é v e l o p p e m e n t 
t e r r i t o r i a l , a f i n 
d’anticiper et de faire 
d e l a t r a n s i t i o n 
écologique une valeur 
ajoutée pour tous 

Concept de créativité territoriale (2015- ) 



PUBLICATIONS 

Ouvrage collectif 

Participation créative  et paysage : vecteurs d’une gouvernance renouvelée 
(dir. Y. Lazzeri et al.), Collection Espace et développement durable, PUAM&PUP,  à 
paraitre octobre 2015 

Article 

Paysage, développement durable  et participation citoyenne, in Biodiversité, 
paysage et cadre de vie – La démocratie en pratique, Luginbühl Y. (dir.),  Victoires 
Editions.  Paris, 2015 

Les Notes du Pôle 
De la créativité  individuelle aux territoires créatifs  : un état de l’art, Equipe 
Plateforme aixoise Créativité et territoires Note du Pôle n°22, mars 2015 

FabLab, LivingLab, espace de coworking…de nouveau lieux créatifs?, C. 
Cuenca, Note du Pôle n°24, septembre 2015 


