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“le territoire n’est plus perçu comme un cadre 

naturel plus ou moins contraignant, doté d’un 

héritage historique plus ou moins valorisant, mais 

comme une construction des acteurs.” [Daumas, 

2002] 

 

- communauté 

 

- espace de projet 

 

- espace d’action 

 

 

 

Territoire 
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Société de la connaissance 

- société de l’information 

- l’information, vecteur du développement 

- les technologies de l’information 

- l’informatisation de la société 

- pauvreté, exclusion, précarité (groupes, territoires) 

- technologies de d’information et cohésion sociale 

- société de la connaissance 

- savoir 

- capital humain 

- capital social 
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Développement durable 

Le développement durable “répond aux besoins du 

présent sans compromettre la possibilité, pour les 

générations à venir, de pouvoir répondre à leurs 

propres besoins” [Brundtland, 1987]. 

 

Besoins (versus projets) : approche individualisée 

Depuis Göteborg le développement durable établit les 

principes éthiques de la gouvernance. 
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Intelligence territoriale 

Mobilise les technologies de l’information pour 

améliorer “l’ensemble des connaissances 

pluridisciplinaires qui, d’une part, contribue à la 

compréhension des structures et des dynamiques 

territoriales et, de l’autre, ambitionne d’être un 

instrument au service des acteurs du développement 

durable des territoires.” [Girardot 2002] 

 

Donc, en respectant ses principes éthiques. 

 

“L’intelligence comme processus cognitif et 

d’organisation de l’information, et le territoire comme 

espace de relations signifiantes” [Dumas, 2004] 
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Principes méthodologiques 

Principes éthiques de gouvernance : 
- participation citoyenne 

(acteur : celui qui agit pour réaliser son projet) 

- approche globale et équilibrée 

 (multidisciplinaire et plurisectorielle) 

- partenariat des acteurs 

 

Principes technologiques 

- animation de projet et évaluation de l’action. 

- technologies de l’information 
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Méthodes fondamentales 
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Outils pour les acteurs 
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Merci pour votre attention. 

 

 

 

 


