
CITOYENNETÉ

VIEILLISSEMENT

NUMÉRIQUE

TRANSITIONS

PROSPECTIVE DU 1ER AU 3 FÉVRIER 2022

PROGRAMME
REGARDS SUR LES TERRITOIRES

  Mardi 1er février  
Citoyenneté, territoires et jeunesse
  Mardi 1er février   
Vieillissement : des problématiques différenciées  
selon les territoires 
  Mercredi 2 février   
Grâce au Numérique, les territoires  
de tous les possibles ?

ps :  

COLLOQUE DE CLÔTURE
  Jeudi 3 février  
Les nouveaux horizons de la cohésion des territoires



La connaissance au service de l’action
De nombreux ouvrages, études et publications sur l’aménagement, la 
cohésion sociale et territoriale, ont marqué ces dernières années. De 
même, au travers de leurs travaux, l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires ( ANCT), l’Observatoire des Territoires et ses partenaires, nous 
donnent à voir la France « telle qu’elle est », à objectiver les dynamiques 
récentes et à projeter l’action publique au service de la cohésion des 
territoires.

A l’occasion de la publication du Cahier de l’Observatoire des Territoires 
sur les transitions et de l’étude de France Stratégie sur les villes moyennes, 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires et le Ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
en lien avec l’Observatoire des territoires et l’Observatoire national 
de la politique de la ville, et en partenariat avec France stratégie et 
POPSU, organisent une série d’événements pour débattre des nouvelles 
dynamiques territoriales et tracer les nouveaux enjeux en matière de 
cohésion des territoires.



Mardi 1er février  11h > 12h30

CITOYENNETÉ, TERRITOIRES ET JEUNESSE

3 séquences :

 L’œil de l’expert : 
Jörg MÜLLER et Emmanuel DUPONT,  
retour sur l’étude Credoc sur les 
engagements des citoyens pour leur 
territoire

 Focus sur :  
L’engagement citoyen chez les jeunes en 
Quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, avec Joëlle BORDET 

 Regards croisés : 
Faire la ville pour et avec les jeunes 

Intervenants :
  Joëlle BORDET, psychosociologue, auteure 
d’une publication pour l’ANCT sur les 
jeunes des quartiers populaires
  Matthieu ANGOTTI, conseiller expert, 
ANCT 
  Emmanuel DUPONT, conseiller expert, 
ANCT 
  Jörg MÜLLER, Credoc 

L’engagement des citoyens est un 
vecteur essentiel du dynamisme 
des territoires, et de leur attrac-
tivité. Les jeunes en sont des 
acteurs de premier plan. S’ils se 
sont massivement abstenus aux 
dernières élections, les enquêtes 
montrent qu’ils portent un désir 
d’engagement fort, qui ne trouve 
pas toujours matière à s’incarner. 
Comment libérer le « pouvoir 
d’agir » de la jeunesse, qu’elle 
vive dans les quartiers populaires 
ou dans les ruralités ? Quelles 
sont les trajectoires d’accession 
à l’autonomie matérielle et à la 
vie active d’aujourd’hui et de 
demain ? Peu à peu, des terri-
toires structurent des démarches 
spécifiques en direction de la jeu-
nesse, pour attirer et retenir
les étudiants et jeunes ménages 
et leur offrir les perspectives de 
vie et d’épanouissement.



Mardi 1er février  16h > 17h30

VIEILLISSEMENT : DES PROBLÉMATIQUES

DIFFÉRENCIÉES SELON LES TERRITOIRES 

3 séquences :

 Cartes sur tables : 
Présentation flash de 3 cartes du cahier 
Transitions démographiques (extraits du 
cahier n°1 de l’Observatoire des Territoires) 

 L’œil de l’expert :  
François PHILIZOT

  Comment les territoires français 
vont être diversement touchés par le 
vieillissement ?

Annabelle BOUTET
  Quels seront les besoins des personnes 
âgées en 2040 au regard des transitions ?

 Focus sur : 
Le vieillissement dans les petites villes, 
entre enjeux de développement et 
opportunités

Intervenants :
  François PHILIZOT, président de 
l’Observatoire des territoires
  Juliette AURICOSTE, directrice du 
programme Petites villes de demain 
  Annabelle BOUTET, cheffe du pôle 
Prospective Veille Innovation de l’ANCT

Les projections démographiques 
laissent entrevoir des mutations 
profondes dans la décennie qui 
s’ouvre, avec une augmentation 
conséquente des personnes 
âgées de plus de 75 ans. Ces 
enjeux ne sont pas spécifiques à 
la France, mais ils s’y posent avec 
acuité, du fait de la répartition de 
la population : concentration des 
personnes âgées en proportion 
dans des zones rurales marquées 
par un déclin ancien ou récent ou 
encore certaines zones littorales. 
Comment adapter nos villes et 
nos territoires au vieillissement et 
à la gérontocroissance au regard 
des transitions ? Comment offrir 
une diversité de choix résidentiels 
en adéquation avec les parcours 
de vie ? 



Mercredi 2 février  10h > 11h30 

GRÂCE AU NUMÉRIQUE,

LES TERRITOIRES DE TOUS LES POSSIBLES ?

4 séquences :

 Cartes sur tables : 
Présentation flash du Baromètre du 
numérique du Credoc Arcep,  
par Sandra HOIBIAN 

 L’œil de l’expert :  
François HUGUET

  L’inclusion numérique à l’échelle locale

 Focus sur : 
Les usages du numérique dans les Quartiers 
prioritaires de la politique de la ville,  
avec Géraldine GUERILLOT du GIS Marsouin 
(étude ONPV)

 Regards croisés : 
Les nouveaux usages du numérique dans 
les territoires : quels risques, quelles 
opportunités ?

Intervenants :
  Marine JOUAN, chargée de projet du 
Programme inclusion numérique
  François HUGUET, chercheur Telecom 
Paris et consultant sur la lutte contre 
l’exclusion numérique
  Géraldine GUERILLOT, GIS Marsouin
  Sandra HOIBIAN, Credoc 

La généralisation de la fibre 
optique et de la téléphonie mobile 
sur tout le territoire ; combinée à 
de nouveaux usages en évolution 
constante, amènent à modifier 
ses habitudes de travail, de 
consommation, de rapport aux 
services publics… Dans le même 
temps, la révolution numérique 
s’accompagne d’un besoin 
croissant de liens humains, de 
nouveaux lieux de partage et 
d’apprentissage. Cela pose des 
enjeux de gouvernance pour 
les pouvoirs locaux (territoires 
intelligents) et de prévention de 
nouvelles formes d’exclusion.



Jeudi 3 février  Colloque 

LES NOUVEAUX HORIZONS 

DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Ouverture
par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, présidente de Villes de  
France, présidente de l’ANCT
et François PHILIZOT, préfet, président de l’Observatoire des 
territoires

 La France sous nos yeux est-elle celle de demain ?  
 La cohésion au défi des transitions 

  Les transformations qui ont façonné la France et celles qu’on 
peut anticiper 

  L’accélération des transitions écologiques, démographiques, 
numériques et économiques

  Le grand retour de la planification face aux défis de demain ?

  Modèles de cohésion des territoires : comparaisons 
internationales et européennes 

Questions-réponses avec le tchat en ligne

Intervenants :
  Jean-Laurent CASSELY, journaliste, coauteur de « La France sous 
nos yeux » en 2021

  Jean VIARD, sociologue, auteur de « La révolution que l’on 
attendait est arrivée » en 2021

  Jean-Marc OFFNER, urbaniste, directeur de l’a’urba, auteur de  
« Anachronismes urbains » en 2020 

  Aziza AKHMOUCH, cheffe de la division Villes, politiques 
urbaines et développement durable de l’OCDE 

  Pierre VELTZ, ingénieur-urbaniste, Grand Prix de l’Urbanisme, auteur 
de « L’Économie désirable. Sortir du monde thermo-fossile » en 2021 

La pandémie a accéléré les grandes transitions à l’œuvre dans la société. Télétravail, 
migrations résidentielles, changements d’habitudes de consommation... ces 
mutations s’incarnent dans le rapport des Français à leurs territoires. Les évolutions 
démographiques, sur plus longue période, dessinent également de nouvelles 
perspectives dans la répartition des populations selon les territoires et leur adaptation 
au vieillissement. En quoi ces évolutions tracent-elles de nouvelles perspectives 
dans les politiques publiques d’aménagement et de cohésion du territoire ?

9h - 9h20

9h20 - 10h50

Présenté et animé par Baptiste MUCKENSTURM et Camille JUZA, journalistes



 Les villes moyennes, nouvel eldorado ? 

Présentation de l’étude France Stratégie sur les villes moyennes 
par Claire RAIS ASSA

  Les villes moyennes, piliers de l’aménagement des territoires

  Diversité des trajectoires territoriales et impacts de la 
pandémie

  Résilience, sobriété, vieillissement, coopération…. les défis 
de demain pour les villes moyennes 

Intervenants :
  Gilles de MARGERIE, commissaire général, France Stratégie
  Sylvain GRISOT, urbaniste, dixit.net, auteur de « Manifeste pour 
un urbanisme circulaire » en 2020

  Magali REGHEZZA-ZITT, géographe, Ecole normale supérieure, 
membre du Haut Conseil pour le Climat

  Magali TALANDIER, géographe, Université Grenoble Alpes, 
présidente du conseil scientifique de Grenoble Capitale Verte de 
l’Europe 2022 

Intervention 
Elisa FERREIRA, Commissaire européenne en charge de la politique 
de cohésion

Conclusion de la matinée 
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales

10h50 - 12h

12h - 12h15

12h15 - 12h30



 Exode urbain… mythes ou réalités ?  
 Les nouvelles attentes territoriales des Français. 

  Objectiver « l’exode urbain » : approches qualitatives et 
quantitatives.

  La mutation du rapport des Français à leur territoire de vie : les 
nouveaux enjeux de la proximité.

  Quels nouveaux récits pour les ruralités et les campagnes ?

Intervenants :
  Aurélie DELAGE, géographe, Université de Perpignan 
  Marie-Christine JAILLET, sociologue, Université Toulouse Jean-Jaurès, 
responsable scientifique du programme Popsu Métropoles

  Xavier DESJARDINS, géographe, Sorbonne Université, autour de  
« Planification urbaine : la ville en devenir » en 2020

  Salomé BERLIOUX, fondatrice de Chemins d’Avenir, auteure de 
« Nos campagnes suspendues » en 2020

  Olivier BOUBA-OLGA, économiste, professeur des universités 
et chef de service études et prospective de la région Nouvelle-
Aquitaine

Rapport d’étonnement  
David DJAIZ, auteur de « Le Nouveau modèle français » en 2021

Conclusion de la journée 
par François BAYROU, Haut-Commissaire au Plan

14h - 15h30

15h30 - 15h45

15h45 - 16h

Tous les replays disponibles sur anctv.anct.gouv.fr


