
Consultant Acadie : 

 Prospective 
- Territoires 2040 
- Pays de la Loire 2040 
- La Réunion 2040 
- Alsace 2030 
- Montagne 2040 (Rhône-Alpes) 
- Nouvelles campagnes (41) 

 Gouvernance 
- Préfiguration Aix-Marseille-Provence 
- Pays basque XXL 
- Interscot girondin 
- Territorialisation Nord-Pas-de-Calais 

 Aménagement 
- Projet LNPN 
- Stations littorales aquitaines 
- Nouveau modèle Sophia Antipolis 
- Référentiel aménagement 77 
- Estuaire de la Seine 
- Plaine de St-Exupéry 

Universitaire (géographe, Grenoble) 

 Interterritorialité 
- Le pouvoir des territoires (2010) 

 Tiers espace 
- Voir articles www.acadie-reflex.org 

 Nouvelle pensée aménagiste 
- Villes, territoires, réversibilité (2013) 
- Futuribles n°393 (sur Territoires 2040) 
- Au-delà des territoires (2015) 

 

Rien directement sur la diffusion de la 

croissance… 

 

Quelques points de vue sur les systèmes 

spatiaux et le jeu géographique des 

modèles de développement. 

http://www.acadie-reflex.org/
http://www.acadie-reflex.org/
http://www.acadie-reflex.org/


De quoi est fait notre espace de développement ? 



Faire rentrer les systèmes dans 

les territoires (redécouper)…  

ou l’inverse (mailler) ? 

Nadine Cattan Jacques Lévy 



1. Le modèle métropolitain de croissance (années 90) est puissant mais pas seul au monde 

2. En France, on le sur-joue d’autant plus qu’il ne correspond pas vraiment à la réalité urbaine 

3. Dans les phases de transition comme la nôtre, la diversité des modèles de développement s’accroit 

4. Au point même de « réinventer la richesse » 

5. Il s’en suit une controverse très forte sur nos modèles (spatiaux) de développement 

6. Au risque de clivages, de sécessions, et de « partis de la fracture » 

7. Alors que c’est plutôt l’effet de système qui organise le développement et la croissance 

8. L’effet de système permet une grande diversité de modalités d’inscription spatiale du développement 

9. A condition de les reconnaître, leur donner droit et capacités 

10. Il y a aujourd’hui un enjeu « réseau », plus grand que l’enjeu « territoire » 


