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Intelligence territoriale 

Une conception systémique 
et polydisciplinaire 



L’humain ne peut vivre sans territoire… 

Le territoire existe sans l’humain ! 



Intelligence Territoriale 

•  L’intelligence territoriale est le projet 
scientifique polydisciplinaire dont 
l’objet est le développement durable 
des territoires et dont les communautés 
territoriales sont les sujets. 
Jean-Jacques GIRARDOT, 2013 

 Une intelligence collective qui se fonde, 
d’une part sur l’interaction entre chaque 
être humain et son environnement et, 
d’autre part, sur les relations entre les 
personnes. 

 Recréer les liens essentiels entre social, 
environnement et économie. 

Intelligence Territoriale 



Vers deS TerritoireS… 



Territoires réels 



Territoires vécus 

Raúl	  Montenegro	  

Biologiste,	  activiste,	  
Professeur	  de	  biologie	  
évolutive	  humaine	  à	  
l’Université	  Nationale	  de	  
Cordoba	  (Argentine),	  Raúl	  
Montenegro	  est	  aussi	  
président	  de	  la	  Fondation	  pour	  
la	  défense	  de	  l’environnement	  
(FUNAM).	  
Il	  a	  été	  vice-‐président	  de	  
Greenpeace	  et	  a	  reçu	  le	  
Prix	  Nobel	  alternatif	  en	  2004.	  



Territoires pensés 



Territoires juridiques 



Territoires possibles 



Territoires intelligents 



Innovation Sociale 
& Intelligence Territoriale 

À quelles conditions les ressources, les actions et 
expérimentations, le soutien des pouvoirs publics 
dans les territoires, favorisent-ils l’innovation 
sociale ? 





Gouvernances 





Comprendre 



Agir 



Méthode Catalyse 
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Merci pour votre attention ! 

cyril.masselot@univ-fcomte.fr 

     www.facebook.com/territorial.intelligence 

     www.twitter.com/terr_int      www.twitter.com/terr_int 
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