
Jean-Michel GAUTHERON,
Président de la Section Veille et 
prospective
« Notre contribution ne se veut 
pas un rapport conclusif mais 
tout au contraire un premier 
pas, un point noir sur une feuille 
blanche, évoquant un enjeu 
dont il appartient à chacun de 
se saisir et d’apporter sa pleine 
contribution. »

À l’aube de la création de la Nouvelle-Aquitaine née de la fusion 
de trois ex-régions, la question de « faire territoire(s) » est 

naturellement posée ! La Section Veille et prospective du CESER 
s’en est saisie. Consciente des travers et limites d’une approche 
trop théorique, la Section a fait le choix de partir en exploration, 
à la quête de matériaux pour construire sa réflexion. 
Dans l’édition de son récit de voyage en territoire et en utopie, 
elle propose :
- de cheminer dans la réflexion, les récits, les concepts… et dans le 

territoire ;
- de s’inspirer des initiatives de terrain, des rencontres, des 

réflexions théoriques, des scénarios fiction, des utopies ;
- d’alerter sur un contexte marqué par des incertitudes, 

mutations, transitions, qui impose vigilance et actions (métro-
polisation, sentiment de relégation de certains territoires, 
inégalités…).

Dans le 1er volume de « Faire territoire(s) », l’itinéraire commence 
par l’exploration des différentes approches et représentations 
du territoire ; qu’est-ce qu’un territoire, comment et pourquoi 
faire territoire et quels défis pour la Nouvelle-Aquitaine, région 

la plus vaste de France composée d’une mosaïque de territoires ! L’enjeu est aussi bien 
de « faire Territoire » (construire une entité cohérente, constituant un tout) que de « faire 
territoire(S) » (créer du lien entre ses parties, en s’appuyant sur leur singularité). Le chemi-
nement se poursuit par une réflexion articulée autour de cinq enjeux que devra couvrir 
la Nouvelle-Aquitaine  : le maillage du territoire, la proximité, l’approche écosystémique, 
l’articulation des échelles et enfin l’implication des citoyens. L’organisation du document 
permet à chacun de construire son parcours de lecture et sa réflexion, d’articuler pensée 
conceptuelle et prospective avec le récit d’initiatives de terrain, d’approfondir le propos 
avec des données « repères », des projections prospectives présentées dans le 2nd volume.

En résumé
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Les tomes 1 & 2 du rapport 
« Faire Territoire(s) » sont 
disponibles sur le site du 
CESER ou gratuitement sur 
simple demande à l’adresse :
contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr.

Et demain, si chaque enjeu était gagné ! La Section s’interroge, provoque, nuance et 
propose un futur dans lequel des complémentarités territoriales seraient trouvées 
entre villes et campagnes ; où l’économie de proximité permettrait la revitalisation des 
territoires et l’humanisation des échanges ; où les différents enjeux/échelles/tempo-
ralités seraient pensés de façon systémique ; où la Nouvelle-Aquitaine deviendrait 
une région-pilote de la démocratie participative.

De Mauléon à Mauléon*
« petites » et « grandes » histoires qui font le territoire

Rendez-vous sur la page Facebook dédiée : Faire territoire-s en Nouvelle-Aquitaine

lonnage d’expériences et de réflexions 
est profondément subjectif  : chaque 
membre de la Section a identifié des 
sujets en lien avec la réflexion collec-
tive en fonction de sa propre vision du 
territoire et de ses connaissances spéci-
fiques.

Ce document exploratoire ne prétend 
pas être exhaustif ni achevé. Au 
contraire, il ouvre la voie vers la poursuite 
du repérage d’actions originales, des 
« petites » et des « grandes » histoires qui 
font le territoire. La Section propose un 
espace virtuel pour les recueillir et « faire 
territoire(s) ».

Des initiatives, des expériences, des 
réflexions théoriques, des données 
« repères », des projections prospec-
tives… rédigées en 53 fiches, illustrent 
ou questionnent les pistes développées 
dans le 1er tome « Cheminer ». Ces fiches 
du 2nd tome « S’inspirer » sont de nature 
très diverse, rédigées sur des tons 
différents, relevant de registres variés. 
Cet esprit « patchwork » est assumé  : il 
reflète aussi bien la diversité du territoire 
régional que la pluralité de la composi-
tion de la Section Veille et prospective. 
Il traduit par ailleurs le foisonnement 
d’idées et de réflexions suscité par le 
sujet « Faire territoire(s) ». Cet échantil-
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