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Lancé en 2019, le programme du Cnam « Cœur des territoires » entend
contribuer à la réduction des fractures territoriales. Désertification médicale,
inégalités scolaires, accès inégal à l’offre culturelle et de loisirs, enclavement,
transition écologique, tissu économique local, etc. sont autant de réalités qui
nous invitent à repenser nos modèles de société. Parce que ces fractures se
cumulent, les réponses doivent se combiner. Ce colloque choisit de croiser
les regards entre professionnels et chercheurs afin de penser les territoires
autrement.
• Médecine et éducation : un défi local à relever au service de tous
• Tourisme et loisirs : oser une politique publique ?
• L’économie sociale et solidaire : penser les territoires autrement
• Entreprises : cap sur l’économie de proximité
• Transports et logistique : jouer des synergies

Participants
Accueil
• Thibaut Duchêne, adjoint de l’administrateur général du Cnam
• Bertrand Réau, professeur du Cnam, directeur EPN Territoires
• Ouverture par Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
• Clôture par André Laignel, maire d’Issoudun, premier vice-président délégué de l’Association des maires de france (AMF)
• Avec les regards d’élus : Vanik Berberian, président de l’Association des
maires ruraux de France (AMRF) ; Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine,
secrétaire du Sénat, ancienne maire de Châteaugiron
Les invités
• Jean Damiens, associé Adameo et administrateur de l’ASLOG, ancien directeur de l’École supérieure des transports
• Laurent Lafon, sénateur de Val-de-Marne
•E
 mmanuelle Lallement, ex-directrice des études au ministère de la Culture
• Cécile Le Corroller, maître de conférences en économie à l’Université de
Caen
• Marc Pili, président de Vacances ouvertes
• Benjamin Roger, responsable de l’observatoire de l’ESS
• Simon Thirot, secrétaire général de l’UNAT
• François-Xavier Huard, directeur du développement économique et de la
formation de CMA France
• Jean-Patrick Gille, président de l’Union nationale des missions locales et
chargé de mission d’Ardan France
• Alain Leroy, directeur de Cnam entrepreneur(s)
Pour le Cnam
• Ulrike Aubertin • Jean-Claude Bouly • Jean-François Draperi • Christian
Dufour • Guillaume Duparay • Renaud Fontaine • Jean-Marc Macé • Bertrand
Réau • Christophe Robert • Christophe Rocca • Maxime Schirrer

A

ménagement et développement des territoires

Médecine et éducation : un défi local à relever au service de tous
Inquiétant développement des déserts médicaux, fermeture des écoles en milieu rural, le tout sous vent
d’incessantes réformes et de besoins croissants… Comment faire face aux fractures territoriales auxquelles
nous assistons en ces domaines depuis plusieurs années ? Quelles solutions proposer à l’avenir pour apporter des réponses concrètes aux besoins des familles, des enfants et des personnes malades ? Quel
crédit accorder aux élus locaux et nationaux, aux institutions et aux administrés pour trouver des réponses
à ces questions essentielles ?
• Avec Jean-Marc Macé, professeur au Cnam, Laurent Lafon, sénateur du Val-de-Marne, professeur associé au Cnam, Guillaume Duparay, professeur associé au Cnam, et Maxime Schirrer, maître de conférences
au Cnam ;
• Regard d’élu : Vanik Berberian, président de l’Association des maires ruraux de France (AMRF).

T

ourisme et loisirs

Tourisme et loisirs : oser une politique publique ?
La session portera sur l’accès inégal aux activités culturelles et de loisirs sur les territoires. En effet, les
inégalités en matière de départ en vacances sont redoublées par des maillages territoriaux des offres de
loisirs très hétérogènes. Le croisement des usages du temps libre avec la cartographie des offres permettra
d’éclairer les besoins en matière de développement touristique et de politiques publiques des vacances.
• Avec Simon Thirot, secrétaire général de l’UNAT, Emmanuelle Lallement, ex-directrice des études au ministère de la Culture, Marc Pili, directeur de Vacances ouvertes, et Bertrand Réau, professeur du Cnam.

É

conomie sociale et solidaire

L’économie sociale et solidaire : penser les territoires autrement
L’économie sociale et solidaire revendique de penser les territoires autrement que comme des ressources
exploitables. Les collectivités territoriales lui donnent raison en s’engageant dans des politiques d’ESS, qui
rendent imaginable un mode de développement différent de la croissance économique initiée par les sociétés de capitaux. Peut-on définir des territoires d’ESS, établir des typologies, voire des modèles de développement territoriaux fondées sur la relation entre ESS et territoire ?
• Avec Cécile Le Corroller, maître de conférences en économie à l’Université de Caen, Acte 1 (acteurs, chercheurs, territoires de l’économie sociale), Benjamin Roger, responsable de l’observatoire de l’ESS, conseil
national des Cres, et Jean-François Draperi, maître de conférences au Cnam.

E

ntrepreneuriat et économie de proximité

Entreprises : cap sur l’économie de proximité
Les entreprises de l’économie de proximité se caractérisent moins par leur intensité capitalistique et technologique que par l’excellence des leurs compétences professionnelles et entrepreneuriales et leur articulation intime au « territoire-marché ». Pour illustrer cette posture, certaines mesures de l’action publique
déploient des approches au croisement des enjeux liés à l’essor de l’économie de proximité, à la structuration entrepreneuriale des petites organisations, au développement de l’emploi non délocalisable et à la
formation en situation de travail : les Actions régionales pour le développement d’activités nouvelles (Ardan).
• Avec François-Xavier Huard, directeur du développement économique et de la formation de CMA France,
Jean-Patrick Gille, président de l’Union nationale des missions locales et chargé de mission d’Ardan France,
Alain Leroy, directeur de Cnam entrepreneur(s), et Jean-Claude Bouly, professeur du Cnam ;
• Regard d’élue : Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, secrétaire du Sénat, ancienne maire de Châteaugiron.

T

ransport et logistique

Transport et logistique : jouer des synergies
L’organisation des entreprises industrielles est centrée sur le processus de création de la valeur ajoutée,
dont la nature transverse a donné naissance au concept de Supply Chain. Le secteur Transport et logistique
est au cœur de cette organisation. Ces activités impactent les infrastructures des réseaux de transports :
routes et autoroutes, ports et aéroports, gares ferroviaires ou fluviales et leurs réseaux associés, ainsi que
les implantations d’activités de stockage et de production ; entrepôts et usines sont implantés dans des
zones sélectionnés en fonction de critères d’attractivité précis. Le secteur Transport et logistique occupe
une part importante de l’emploi en France (+/- 15%), et ses besoins de compétences structurent l’offre de
formation associée. Quelles réponses aux défis territoriaux ?
• Avec Jean Damiens, associé Adameo et administrateur de l’ASLOG, ancien directeur de l’École supérieure
des transports, Christophe Rocca, Christian Dufour et Renaud Fontaine, professeurs associés du Cnam.

