Programme
9h00 Accueil des participants
9h15 Introduction de la journée et reprise des travaux engagés en novembre 2019 par
Muriel Frisch (Cerep)
9h45 Les territoires et leur rôle de levier dans la réindustrialisation, communication de
François Bost (Habiter)
Face aux crises économiques et sociales successives, mais aussi face aux nouveaux enjeux liés à la
triple transition climatique, écologique et énergétique, les territoires se sont progressivement
imposés comme des leviers importants et incontournables dans la redynamisation des bassins
d’emplois par leurs effets reconnus de bottom up. A cet égard, les territoires ne sont plus vus
comme de simples supports pour les activités économiques, mais comme des lieux générant
potentiellement des externalités favorables en raison des dynamiques de proximité qui peuvent s’y
réaliser à cette échelle. Le nouvel impératif de réindustrialisation et de relocalisation des activités
apparu ces toutes dernières années en France dans un contexte de recherche de souveraineté
renforcée les conforte encore dans cette mission difficile d’accélération des transformations. Les
ressorts territoriaux sont cependant encore insuffisamment analysés, en dehors des approches
théoriques menées en économie des proximités et en analyse spatiale, mais qui souffrent du
manque d’études de cas précises et surtout actualisées. Le contexte covidien actuel complique
encore la donne, car il invite à renouveler le regard porté sur le rôle spécifique des territoires.
Porteurs de beaucoup d’espoirs, les territoires connaissent cependant aussi de nombreuses limites,
ce qui explique qu’ils agissent et réagissent à travers leurs acteurs en ordre très dispersé.
10h30 La relation formation emploi au prisme des territoires, communication
d’Emmanuelle Leclercq (Cerep)
Cette communication a pour objectifs de mettre en avant les enjeux, les outils, les politiques qui
permettent d’envisager la relation emploi au regard des contraintes des territoires tant d’un point de
vue économique, d’emploi et de possibilités de formation. En partant de l’analyse de Lucie Tanguy
sur cette question et des travaux du CEREQ l’intervention reviendra sur les dynamiques en place, les
relations entre acteurs et quelques exemples ciblés sur des territoires caractéristiques.
11h30 Discussion collective sur les apports des communications de novembre 2019 et 2020
à la réflexion sur les apprentissages dans les territoires et à la notion de « territoire
apprenant ».
12h00-13h20 : pause déjeuner
13h30 Table-ronde « Regards pluridisciplinaires sur les territoires et la formation »
Cette table ronde a pour objectif réaliser un travail pluridisciplinaire en géographie, urbanisme,
sociologie et sciences de l’éducation et de la formation pour étayer conceptuellement la notion de «
territoire apprenant », émergente dans le champ des recherches en éducation et formation.
15h30 Discussion sur les suites données aux 2 journées d'études (colloque IDEKI des 3 et 4
décembre 2020 et projet ANR).
16h30 Fin des travaux

Cette journée d’étude fait suite au travail pluridisciplinaire
engagé en 2019 par des membres des laboratoires HABITER,
IATEUR et CEREP sur les thématiques des « faibles densités »
et des « territoires apprenants ». Elle permettra de croiser les
approches issues de différents champs de recherche et de
croiser les entrées de territoire, formation, innovation (etc.) qui
gravitent autour de la notion de « territoire apprenant » et qui
peuvent contribuer à sa caractérisation en tant que concept. Elle
a également pour vocation de poursuivre la réflexion qui soustend la construction d’un projet de recherche ANR.

Inscription : Du fait des règles imposées par la situation sanitaire pour ce type
d’évènement, si vous souhaitez assister à cette journée d’étude, nous vous
demandons de vous inscrire en utilisant le lien suivant au plus tard le 21 octobre
2020.
https://evento.renater.fr/survey/journee-d-etude-territoires-apprenants-du-6novembre-2020-oyb69mxp

