Prospective et co-construction des territoires au XXIe siècle
Les territoires sont traversés par des transformations profondes qui mettent en question leur
développement et leurs stratégies : enjeux environnementaux, numériques, économiques et sociaux,
enjeux de gouvernance. Ces mutations convergent vers un besoin grandissant d’éclairage à long
terme, de prospective, à partir des acteurs des territoires, mais aussi de stratégies innovantes. En tant
qu’acteur important des territoires, la Caisse des Dépôts avec sa Banque des territoires soutient de
nombreuses réflexions territoriales, pour mieux adapter ses missions aux besoins de demain. Un colloque
de capitalisation de ces travaux a été organisé en septembre 2018 au Centre culturel international de
Cerisy, qui a rassemblé une soixantaine de géographes, économistes, chercheurs en aménagement du
territoire et urbanisme, mais aussi experts, techniciens, élus, étudiants, entrepreneurs. Cet ouvrage, issu
du colloque, présente des résultats, mais ouvre aussi de nouvelles pistes pour l’avenir.
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Villes et territoires résilients
Confrontées aux défis écologiques, bouleversements numériques, risques et catastrophes de tout
ordre, les villes et territoires s’interrogent sur leurs capacités d’adaptation, de transformation et
d’anticipation. Cet ouvrage, issu du colloque de Cerisy « Villes et territoires résilients », propose un
dialogue contradictoire et constructif entre contributeurs issus d’horizons divers : chercheurs, industriels,
ingénieurs, politiques, élus, acteurs culturels, assureurs, opérateurs de réseaux… La résilience de qui ?
De quoi ? Pour qui ? Avec quels moyens, outils et connaissances ?
Au-delà des différences d’interprétation selon les disciplines de la notion comme de l’évaluation des
actions engagées au titre de la résilience, des convergences se sont dessinées autour des enjeux, des
méthodes et des leviers d’action. Ainsi, la question des échelles interroge particulièrement : échelles
spatiales (locales, régionales, mondiales) ; échelles de temps dans la mise en œuvre des phases
d’action et d’anticipation comme pour les perspectives humaines et techniques des territoires habités
; échelles d’action qui posent le problème des objectifs entre autonomie et solidarités, de l’information
appropriée, jusqu’à repenser les rôles respectifs des citoyens et des réseaux, des assurances et de
l’économie. L’ouvrage interroge notre compréhension des complexités à l’œuvre et souligne l’intérêt
de faire une large place à l’intelligence collective et aux stratégies inclusives.
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Comment les lieux nous affectent-ils ? Quels sont les facteurs, les mécanismes en œuvre ? D’un côté,
notre humeur du moment, nos représentations, souvenirs, expériences, attentes entrent dans cette
construction. D’un autre côté, le lieu, par sa configuration même et le sens que nous lui attribuons,
dégage « quelque chose » qui surprend, inquiète ou apaise moralement et physiquement. Dans cette
relation changeante ou qui se cristallise dans le passage de l’émotion au sentiment, l’image et l’enjeu de
soi ne sont jamais absents. Entre philosophie, sciences de l’action et sciences humaines, en s’autorisant
un détour par les neurosciences, passant de la maison Usher aux gradins d’un stade de football,
issu d’un colloque organisé à Cerisy en 2018, cet ouvrage propose un tour d’horizon nécessairement
incomplet sur nos relations aux lieux et tente de saisir comment ces lieux nous affectent, ce qu’ils nous
font faire et ce que nous en faisons.
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