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Capteurs de territoire, retour sur la saison 2
Capteurs de territoire a ﬁnalisé sa deuxième saison en décembre 2020. A cette occasion, nous vous
proposons un dossier de restitution des travaux menés par le laboratoire d’idées de la Fédération
des Epl au cours de ce cycle de réﬂexion.

Le laboratoire d’idées de la Fédération des Epl
Les Capteurs de Territoire, réseau d’experts de la Fédération, vise à réunir des membres issus
de structures en lien avec la sphère Epl et provenant d’horizons très diﬀérents : universitaires,
consultants, responsables d’études, think tank, économistes, organisations syndicales, institutions
ﬁnancières, entreprises et prestataires de services.
Lors de la première saison qui s’est déroulée sur la période 2017-2018, les séances de travail se
sont intéressées à la place centrale occupée par les collectivités et leurs opérateurs dans la
dynamique économique locale.

La saison 2 des Capteurs de territoire
La saison 2 des Capteurs de territoire s’est attachée à poursuivre la réﬂexion sur les
bouleversements économiques mais aussi sociaux et environnementaux auxquels font
face les territoires. Ceux-ci connaissent en eﬀet de profondes mutations, toutes liées à des
phénomènes plus larges, plus globaux, qui interfèrent les uns avec les autres.
Dans son ouvrage La confusion des valeurs publié en 2009, l’écrivain Jean-Claude
Guillebaud expliquait qu’en moins de trois décennies de nombreux changements étaient intervenus
dans le domaine des valeurs, de la science, de l’économie, des religions, de la politique.
Il identiﬁait ainsi quatre révolutions majeures ayant nécessairement un impact dans les territoires :
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Dans ce panorama, les Capteurs de Territoire ont cherché à comprendre la manière dont se
traduisent ces transformations sur les territoires, mais aussi à examiner comment ceux-ci sont
impactés et participent à ces évolutions.

Restitution des travaux
Suite à la ﬁnalisation des séances de travail en décembre 2020, nous vous proposons aujourd’hui
un dossier de restitution des travaux qui rassemble les conclusions principales tirées au
cours de ce cycle de réﬂexion (dossier à télécharger en ﬁn d’article).
Nous tenons à souligner la richesse des enseignements tirés, tout comme la qualité des
interventions proposées par les grands témoins invités à disserter au cours de ces
rencontres. Nous remercions également tous les participants qui nous ont accompagné durant cette
deuxième saison.
Vous pouvez également retrouver le dossier de restitution de la première saison sur la page
dédiée aux Capteurs de territoire, sur le site de la Fédération.

En route vers la Saison 3
Bien entendu, les Capteurs de territoire poursuivront leurs réﬂexions au cours de la troisième
saison, qui portera sur le sujet suivant:
Comment agir pour accélérer la transition numérique avec et dans les territoires ?
Approche multi-acteurs de la transition numérique
Ce nouveau cycle se déroulera durant l’année 2021 et sera organisée autour de quatre ateliers. Les
détails relatifs à ces rencontres vous seront communiqués prochainement.

À télécharger
Dossier-bilan-Capteurs-S2

© 2021 www.lesepl.fr

page 2 | 2

