
Cycle « développement économique territorial »

Rencontre apprenante : la ressource territoriale
: 

le diagnostic dans une démarche prospective 

Jeudi 10 juillet 2014 <9h30-17h>

Caserne Niel – Darwin Ecosystème
Grande salle Aquarium - Bâtiment Sud – 1er étage

87 quai des Queyries – Bordeaux Bastide



Contexte et présentation

A l'heure où les nouvelles contractualisations 2014-2020 se préparent, Pays et Quartiers d'Aquitaine
propose un cycle de rencontres sur le développement économique territorial qui se décline de juillet à
décembre 2014. Ce cycle a pour objectif de construire une culture commune sur l'approche économique
territoriale et sur les différentes formes qu'elle peut revêtir (économie circulaire, collaborative, de
proximité...).

Le premier grand rendez-vous se déroule les 10 et 11 juillet à Bordeaux. Cette rencontre est l'occasion
de revenir sur les fondamentaux du développement local et sur la notion de "ressource territoriale" avec
celui qui en est un des plus ardent promoteur: Bernard Pecqueur, Professeur à l’Université Joseph
Fournier de Grenoble. 

Pour ce faire, deux temps distincts vous sont proposés:

> Une "rencontre apprenante" sur la ressource territoriale toute la journée du 10 juillet 2014. Ce concept
est développé par nos partenaires de la Librairie des territoires avec la présence de Bernard Pecqueur.

> Une conférence sur les fondamentaux du développement local et le développement économique des
territoires le 11 juillet 2014 matin. 



La ressource territoriale, ques aquo ?
Développée et théorisée par Bernard Pecqueur notamment, la valorisation des ressources spécifiques
territoriales met en avant les avantages « différenciatifs » dont seraient dotés les territoires. Ces
ressources sont des produits ou des services non reproductibles car intrinsèquement liés à des
caractéristiques non ou difficilement transférables (savoir-faire spécifiques, qualité paysagère ou
patrimoniale…). 

« La notion de ressource territoriale s’impose comme une figure nouvelle du développement et de
l’aménagement des économies dans le grand bouleversement post fordiste de la mondialisation. Du
renouveau rural au fait métropolitain ; il apparaît que la proximité (géographie ou institutionnelle) crée
des relations structurelles spécifiques nouvelles entre les acteurs sociaux et économiques. Le territoire a
acquis progressivement le statut d’objet géographique puis, plus récemment, d’objet économique. » -
Extrait de la quatrième de couverture de l'ouvrage « La ressource territoriale » - Economica

Une rencontre apprenante, ça consiste en quoi ?

Nos partenaires de La Librairie des Territoires, Didier Bardy et Catherine Mitjana-Bardy ont construit un
projet à la mesure de leur implication dans le développement local. Professionnels du développement
économique, social et culturel,  ils avaient comme ambition de créer un lieu de rencontres autour du livre
en milieu rural. Après avoir mis beaucoup de détermination pour démontrer la viabilité de leur projet et
réunir les financements nécessaires, ils ouvrent en 2000 la « Librairie-Tartinerie » à Sarrant, village
gersois de 300 habitants. Puis, en 2011, ils créent les éditions La Librairie des Territoires® qui publie des
ouvrages spécialisés dans les enjeux territoriaux.

La Librairie des Territoires a développé depuis le concept de « rencontre apprenante » qui vise à:
- Utiliser comme outils de réflexion et de travail le livre, la lecture et l’échange
- Construire ensemble une culture citoyenne autour d’une thématique qui repose sur un problème social,
intellectuel, humain pour participer à une dynamique de décision et d’action territoriale

Expérimenté par PQA à propos de la ressource territoriale chez eux à Sarrant, ce concept nous a paru
être un des moyens original et efficace pour s'approprier cette notion et l'intégrer dans ses pratiques
professionnelles. Nous avons ainsi sollicité nos partenaires de La Librairie des Territoires appliquer ce
savoir-faire en Aquitaine en présence de Bernard Pecqueur.



Ordre du jour

9h30 Accueil des participants autour d'un café

10h Présentation des participants et organisation de la journée

10h15 Mise en bouche : la ressource territoriale à partir d'une lecture fiction

10h30 Ateliers de lecture apprenante à partir d'extraits choisis de l'ouvrage « La
ressource territoriale » en petits groupes dans différents espaces de la Caserne
Niel

12h30 Buffet convivial 

14h00 Restitution des travaux en plénière en présence de Bernard Pecqueur :
discussion, débats et approfondissements

15h30 Temps de recul : quel impact de ces nouvelles connaissances dans les
pratiques professionnelles des participants ? 
Analyse collective à partir de deux témoignages parmi les participants

17h00 Fin de la rencontre



Le lieu

Le lieu où se déroule la rencontre n'est pas anodin. Le projet Le DARWIN Eco-Système se situe sur une
emprise foncière de plus d’un hectare de terrain au sein de l’ancienne Caserne militaire Niel située sur
la rive droite de Bordeaux. 

Sur ce lieu, un projet multi-dimensionnel est à l’œuvre depuis 2012. Il s'agit d'un projet immobilier au sein
duquel un écosystème coopératif se met en place entre un pôle d'économie créative, un pôle d’activités
éco-responsables, un projet d’éco-quartier, un lieu de commerces responsables... L'ambition est que la
mixité des activités réunies sur le site soit le gage de collaborations étendues, transversales et inédites.

Les porteurs de ce projet participeront avec nous à cette rencontre apprenante 

> http://www.darwin-ecosysteme.fr

Inscription en ligne uniquement

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant le 2 juillet 2014. Les inscriptions se font en ligne
au lien suivant : 
https://docs.google.com/a/aquitaine-pqa.fr/forms/d/1diGGyVgIiOJHXV-
_M2Mgda0iZ72DD71Q2cbZ7MQGSs8/edit?usp=sharing

Les frais d'inscription à cette rencontre apprenante s'élèvent à 25 € et vous repartirez avec l'ouvrage de 
Bernard Pecqueur pour vous permettre d'approfondir le sujet de retour chez vous.

Le repas de la journée est à charge des participants – Règlement sur place par chèque de préférence

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 56 90 81 
00 ou par mél  : pqa@aquitaine-pqa.fr. 

http://www.darwin-ecosysteme.fr/localisation/
mailto:pqa@aquitaine-pqa.fr
https://docs.google.com/a/aquitaine-pqa.fr/forms/d/1diGGyVgIiOJHXV-_M2Mgda0iZ72DD71Q2cbZ7MQGSs8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/aquitaine-pqa.fr/forms/d/1diGGyVgIiOJHXV-_M2Mgda0iZ72DD71Q2cbZ7MQGSs8/edit?usp=sharing
http://www.darwin-ecosysteme.fr/


Accès

Lieu : Caserne Niel – Darwin Eco-système
87, quai de Queyries
33100 BORDEAUX - Bastide

Plan en copiant le lien suivant sur votre navigateur : 
http://goo.gl/maps/Wvpke

Accès Tram : Arrêt Jardin Botanique – Ligne A puis marcher 10 min le long du jardin botanique

Depuis la gare : Prendre le bus Lianes 10 direction Bouliac Centre Commercial et descendez à 
l'arrêt Stalingrad puis marcher 10 min le long du quai de Queyries

http://goo.gl/maps/Wvpke

