CERCLE POUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Colloque
ENTREPRISES ET TERRITOIRES, SOURCES D’OPPORTUNITÉS

QUAND LES ENTREPRISES S’INVITENT DANS LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

(au 15 Juin)

Mardi 24 Septembre 2019
14h00- 18h30

Auditorium du Groupe « La Poste »
9, rue du Colonel Pierre AVIA, Paris 15ème.

Le Cercle Pour l’Aménagement du Territoire (CPAT)
Avec le soutien du groupe La Poste
En partenariat avec l’UNADEL, France Clusters

Colloque Entreprises et territoires : Sources d’Opportunités

Pourquoi ce colloque ?
L’implication des entreprises sur les territoires, des Multinationales aux TPE/PME, repose
au croisement de leurs propres intérêts et de l’intérêt général, sur une logique complexe
dans laquelle intervient de multiples enjeux. La légitimité de leur investissement, la
pression de l’environnement, les ressorts médiatiques, la recherche d’efficacité… Autant
de facteurs qui influent sur l’engagement des entreprises au profit du développement
territorial.
L’objet de ce colloque est de montrer, à travers des témoignages concrets, une réalité
mal connue qui, pourtant, traverse le temps et s’accomplit dans des contextes différents
et en perpétuel changement : l’implication volontaire et coordonnée d’acteurs qui
agissent ensemble au profit du développement des territoires. L’engagement des
entreprises dans les dynamiques locales aux cotés des représentants institutionnels, des
collectivités territoriales, des partenaires sociaux ou encore des multiples associations
qui irrigue le territoire français.
Après la période des restructurations et des grands ajustements d’effectifs qui a vu
l’implication attendue et encouragée, des entreprises sur les territoires impactés par ces
mutations, un tournant semble avoir eu lieu quand sont apparus de nouveaux enjeux : la
compétitivité, l’innovation, la RSE et le développement durable…
Alors que le jeu des acteurs publics se trouvait modifié par la montée en puissance du
fait régional et de l’intercommunalité, l’engagement local des entreprises s’est
poursuivi : plus discret, mais souvent mieux en phase avec les multiples et subtils besoins
des territoires et de leurs habitants, il est peut-être paradoxalement devenu moins
visible.
Le Cercle pour l’aménagement du territoire, attentif aux grands chantiers de
l’aménagement et de la dynamique des territoires, a souhaité, aux côtés de ces
partenaires, approfondir les formes d’engagement territorial des entreprises lors d’un
colloque d’une demi-journée, organisé autour de grands témoins et de deux tables
rondes :
La première table ronde réunira des entreprises engagées depuis longtemps dans un
appui au tissu économique local. Elles exposeront l’évolution et les forme d’implication
à l’œuvre sur les territoires.
La seconde table ronde a pour objectif de mettre en exergue les nouveaux enjeux
sociétaux liés à l’environnement et la solidarité.
Ces témoignages sur un développement responsable et solidaire devraient inviter à
l’action. Et ouvrir sur de nouvelles opportunités de développement des territoires.
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Programme indicatif
13h15 – Accueil des participants
14h00 – Allocution d’ouverture
•

Brigitte FARGEVIEILLE, Présidente du CPAT

14h20 - Table Ronde 1 : L’implication des entreprises pour redynamiser les
territoires
Comment des entreprises apportent ensemble des réponses aux problèmes de sous-emploi,
du manque de compétences, de développement d’un territoire ?
A partir des années 80, plusieurs grandes entreprises industrielles ont été amenées à
restructurer leurs activités. Conscientes de l’impact généré par leurs réorganisations
productives sur l’économie locale, elles se sont, sous différentes formes, impliquées
(collectivement) sur les territoires pour lutter contre les effets de dévitalisation des territoires.
Depuis, attentives aux signaux faibles émis, leurs actions de proximité n’ont cessé d’évoluer et
de se diversifier. Elles se déclinent aujourd’hui selon des modalités nouvelles en lien avec les
nouveaux besoins perçus.
Animé par :
•

Alain VERNA, Président de TOSHIBA Dieppe
Concilier stratégie internationale et implication locale : l’investissement en matière de
structuration d’une filière logistique en Normandie

•

Jean-François GIRARD, Directeur général SATM - Groupe VICAT, Savoie
La formation, nouvel enjeu d’une action locale interentreprises ; une réaction à la
détection de signaux faibles

•

François MAROIS, Secrétaire général EQUIOM Normandie
La Route de la craie, pour redéfinir l’avenir d’un territoire après la fermeture d’une
cimenterie sur la Côte d’Opale

•

Dominique PETIT, Directeur Régional Sud-Est SCHNEIDER Initiative, Grenoble
L'Appui à l'économie sociale et solidaire

•

Denis SOMMER, Député du Doubs, co-auteur de la loi PACTE
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16h00 –Pause-rafraichissements

16h15 - Table Ronde 2 : Entreprises et territoires : comment répondre aux
nouveaux enjeux sociétaux
Comment entreprises et acteurs d’un territoire répondent aux nouveaux enjeux du
développement durable et du changement climatique ?
La menace de dévitalisation du territoire n’est plus aujourd’hui la raison première de
l’engagement territorial des entreprises. Les sujets de l’environnement, du changement
climatique, de la dislocation des solidarités locales sont au cœur de nouvelles initiatives
conduites, souvent, dans le cadre de projets collectifs.
Animé par …….
•

Karen MAGUIRE*, Chef de service au Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les
Régions et les villes à l’OCDE
Territoires- Entreprises : quelle synergie dans les pays de l’OCDE ?

•

Eric REBIFFE, président de Sanofi Développement, Directeur de l’emploi territorial et
de l’entreprenariat, SANOFI, Ile de France
Soutenir le développement socio-économique local à travers l’appui des start-ups.

•

Un représentant de Végépolys, Pôle de compétitivité du domaine végétal, Angers
Les entreprises de Végépolys, s’engagent ensemble dans des démarches de
développement durable. (ou un représentant du cluster Plastipolis)

•

Un représentant du Cluster industriel pour les services environnementaux (CISE) Maroc
Au Maroc, des entreprises se regroupent pour faire émerger une nouvelle filière vitale
pour la santé et l’avenir des populations

•

Muriel BARNEOUD, Directrice de l’engagement sociétal au groupe La Poste.

17h45 - Et maintenant ? des pistes à suivre et à encourager
•

Pierre MIRABAUD, Président du conseil d’orientation de l’Observatoire des
territoires, ancien délégué à l’aménagement du territoire

18h00 -18-30– Fin du colloque - Cocktail
*en attente confirmation
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