La conférence-débat « Quel avenir pour Grenoble et le Sillon Alpin ?»
aura lieu à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, 1 place
André Malraux, Grenoble

Quel avenir pour Grenoble
et le Sillon Alpin ?
(Méthodes et enjeux d’une prospective territoriale de site)

Conférence-débat

Mardi 24 janvier 2012 de 17h30 à 19h30
Chambre de Commerce et d’Industrie
Salle 134 - 1er étage
1, place André Malraux - Grenoble

par Martin VANIER
Professeur à l’Université Joseph Fourier

Directeur scientifique de Territoires 2040

Le contexte

Présentation de la conférence-débat

La prospective constitue l’une des missions statutaires et fondatrices de l’AUEG,
laquelle, notamment sous l’impulsion de Georges LESPINARD et de Michel
SOUTIF, a fait vivre un temps, en son sein, un club de prospective.

Pour en savoir plus sur ce programme de prospective, tous les membres de
l’AUEG et les personnes concernées et/ou simplement intéressées sont invités
à assister à une : conférence introductive sur la méthode et les enjeux de la
Prospective Territoriale.

Aussi il s’agira en 2012 de renouer avec une pratique, qui s’était quelque peu
estompée et qui correspond au rôle de think-thank, que l’AUEG entend jouer.
La réflexion de prospective, programmée pour 2012, se veut stratégique,
participative et territoriale.
STRATEGIQUE, en ce sens qu’elle se définit comme une prospective pour
l’action. Il s’agit de fournir aux décideurs d’aujourd’hui, les éléments d’exploration
du futur, leur permettant de s’interroger sur les conséquences, pour demain, des
choix qu’ils sont amenés à effectuer chaque jour.
PARTICIPATIVE, parce que ce n’est pas une prospective d’experts faisant tourner
des modèles plus ou moins sophistiqués, mais une prospective de débats, de
confrontation de points de vue différenciés, en accord avec la composition même
de l’AUEG, riche de la diversité des membres qui la composent.
TERRITORIALE parce que territorialisée par son champ d’analyse. La réflexion
entend porter sur la région au sens large du Sillon Alpin. En effet, c’est aujourd’hui
à cette échelle que les agglomérations se réunissent, dans une nouvelle formule,
mise en place par la Réforme Territoriale en cours : le « pôle métropolitain ». Le
Sillon Alpin, c’est également l’aire retenue pour la construction, dans les dix ans à
venir, de l’« université de Grenoble-Alpes », qui ambitionne de devenir l’une des
cinq ou six universités, françaises, dites de rang mondial.
Aussi, pour à la fois, se former à une méthode et être rapidement opérationnelle,
l’AUEG se propose, pour 2012, d’inscrire son travail de prospective, dans un
programme initié par la Délégation à l’aménagement et à l’attractivité régionale,
(DATAR) :
« Territoires 2040, aménager le changement »

QUEL AVENIR POUR GRENOBLE ET LE SILLON ALPIN ?
Explorer les futurs du modèle de développement grenoblois pour apprécier sa
robustesse à l'épreuve du temps et à l'âpreté de la compétition entre les
territoires.
L'avenir ne se prévoit pas, il se construit et il se construit à travers l'action de
chacun.
Chacun, à son niveau de responsabilité, (chef d'entreprise, élu local,
universitaire, chercheur, représentant de la société civile...), a besoin de la
prospective pour mesurer comment les décisions d'aujourd'hui engagent les
évolutions de demain.
L'AUEG et la CCI ont demandé à Martin VANIER, universitaire et directeur
scientifique du programme DATAR : « Territoires 2040 » d'introduire les travaux
de prospective, que l'AUEG va conduire en 2012, en répondant à deux
questions :

▪

Pourquoi avons nous besoin d'une prospective territoriale, y compris en
temps de crise ?

▪

Comment situer Grenoble et le Sillon Alpin, dans les scénarios d'évolutions
dessinés pour la France ?

Ce programme, en œuvre depuis 2009, a conduit à définir sept champs
thématiques d’évolution des espaces français. Pour chacun des systèmes
considérés, quelques deux cent experts, réunis dans sept groupes de travail, ont
construit quatre scénarios.
En accord avec la DATAR, la réflexion de l’AUEG, va consister à analyser
comment les vingt huit scénarios construits pour le territoire français entrent en
résonance avec la région grenobloise et le Sillon Alpin, les questionnent sur leur
avenir et peuvent leur permettre de construire des stratégies de développement

Pour plus d’informations :
www.aueg.org

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(Nombre de places limité)
Adhérent de l’AUEG ........................................ gratuit
Non-adhérents …………............................... 8 euros
Gratuit pour les personnes employées par les partenaires permanents de
l’AUEG (Rectorat de l’Académie de Grenoble, Conseil Général de l’Isère,
Banque Populaire des Alpes, CCI de Grenoble)

Par courrier : AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée
38240 MEYLAN
Tél :

33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45

E-mail :

aueg@wanadoo.fr

