Inventons nos territoires de demain
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Pour inventer nos territoires de demain, il faut les dessiner. Car dessiner son territoire oblige non
seulement à caractériser les objets matériels qui le composent, mais aussi à exprimer la dimension
idéelle, le sens que l’on donne aux configurations obtenues. Cela mobilise à la fois le raisonnement
scientifique, logique, rigoureux et l’expression créative, spontanée, sensible.
Nous l’avons expérimenté dans diverses situations, du dessin spontané au jeu de territoire (Lardon,
2013) :
•
•

•

engager
un
dialogue
interdisciplinaire
autour
des
bisses
du
Valais
(http://wp.unil.ch/tim/ecole-dete/) ou autour des petits barrages (groupe de réflexion IRD),
lancer un module de formation à l’aménagement et au développement intégré des
territoires avec des étudiants de diverses nationalités (master DEBATs à Paris
http://www.chaire-unesco-debats.org/;
master DTNR-TAM à Clermont-Ferrand
http://iadt.fr/master-territoires-acteurs-modelisation.htm),
générer des scénarios d’évolution innovants pour les territoires de l’alimentation à Pise
(projet ANR DAUME http://www1.montpellier.inra.fr/daume/), à Milan (Institut français de
Milan http://institutfrancais-italia.com/it/node/6641) ou à Clermont-Ferrand (projet PSDR4
INVENTER https://www.psdr4-auvergne.fr/PSDR-4/Les-4-projets/INVENTER).

Ces initiatives ont en commun un même objectif, celui d’hybrider les connaissances et un même
itinéraire méthodologique, basé sur l’usage des modèles spatiaux (Lardon et Piveteau, 2005) pour
représenter les dynamiques territoriales, les analyser (Dernat et al., 2016) et les intégrer dans une
perspective de développement territorial (Lardon et al., 2017).
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