
           

 

  

Ecole d'été d’Intelligence Territoriale 2015 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

« Innovations territoriales pour, par et avec les citoyens » 
 

Deux journées organisées dans le cadre de l’axe 3 DICEN-IDF (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 
Par C. Meyer, S. Mercier, C. Bourret avec C. Masselot et J-J. Girardot 

 
9 & 10 juillet 2015 

10h-17h 
IFIS, Salle 120  

L'École d'été INTI 2015 a pour objectif de se questionner sur la transition socio-écologique de 

manière concrète en observant et en analysant notamment des initiatives urbaines et/ou projets 

numériques, où la place des citoyens reste encore à définir, et où la mutation de la ville est 

possible et peut aboutir à des innovations urbaines. 

Qu’est-ce qui fait qu’une initiative est réussie ? Quelle est la place imaginée pour le citoyen 

dans ces projets ? Comment ces dynamiques sont questionnées dans divers pays et à diverses 

échelles ? 

Pour dépasser l’hétérogénéité des situations difficiles à appréhender en deux jours, les 

réflexions partiront du cas du territoire de la Seine et Marne en bordure du futur « Grand 

Paris» avec toutes ses spécificités de rurbanité. Comment ce territoire vit-il ses changements 

internes ? La zone du Val d’Europe née pour rééquilibrer le grand pôle économique de 

l’Ouest  parisien qui a vu sa population multipliée par 3 en 6 ans et doublera sa taille à 

l’horizon 2030, est un cas particulièrement intéressant d’expérimentation des promesses des « 

nouvelles villes ». Mais est-ce que la transition du rural au « rurbain » de cet espace est vécue 

comme favorisant le bien être de chacun et de tous ? 

Cette école d'été est traditionnellement un espace informel permettant d'échanger sur de 

nouvelles pistes de réflexion qui pourraient être abordées lors d'ateliers sous forme de 

barcamp. La candidature de renouvellement du GdRI a par exemple lancé la discussion sur le 

territoire comme bien commun, l'approche critique de la spécialisation intelligente, la 

prospérité sans croissance, les droits fondamentaux, l'actualité du mouvement de la transition 

… 

The INTI 2015 Summer School questions the socio-ecological transition in a concrete way by 

observing and analyzing digital practices and projects in the cities. 

 

Which place is reserved to citizen engagement? To what extend could digital projects & 

practices lead to urban innovations? What are the key factors of successful projects?  What 

place is hold for the citizens? How are these dynamics questioned in different countries and 

at different scales? 



           

 

 

The heterogeneity of situations is difficult to grasp within two days.  To overcome this 

complex situation, our purpose is to focus on a concrete case:  Seine et Marne territory,  

a territory mixing urban and rural specificities on the  edge  of the future "Great Paris". 

 

How are those internal changes experienced by the citizens? The area of Val Europe is born 

to rebalance the largest economic center of west Paris. Its population increased by 300% 

within the last 3 years to 6 years and will double hen2030. It is a peculiar case of promises 

experimentation of the "new cities". Is this rural transition to urban promoting the Welfare of 

each and another? 

 

This summer school is traditionally an informal space of exchanges.  It allows widening 

horizons and opening new ways of thoughts. Those paths could be addressed in workshops 

such as barcamp. The renewal application GDRI for example launched the discussion of the 

territory as a common good, critical approach to smart specialization, prosperity without 

growth, foundamental rights, news of the movement of the Transition. 

 
Programme  

9 juillet : Innovations urbaines moteur de la r urbanité ? 

9h30- 10h00 : Accueil 

10h00-11h30 : Découverte d’un territoire en transformation dans un univers complexe : le Val 

d’EUROPE  - Intervention d’acteurs économiques du Val D’Europe 

11h30- 12h30 : Lancement du Barcamp - rappel des thématiques du GDRI 

12h30- 14h00 Pause déjeuner 

14h00- 16h00 : Travail en atelier avec les acteurs du territoire 

16h00- 16h15 : Pause 

16h15- 17h00 : 1ere restitutions et définition du programme des ateliers du lendemain 

20h00 : Dîner 

 

10 juillet : Une citoyenneté à réinventer à tous les niveaux 

9h30- 10h00 : Accueil 

10h00-12h30 : Poursuite des ateliers 

12h30- 13h30 : Pause déjeuner. 

13h30-15h30: Synthèse des travaux 

Adresse : Université Paris-Est Marne-la-Vallée  campus du Val d’Europe, 6-8 Cours du Danube 77 700 SERRIS 
Pour y accéder :  

 RER A direction Disneyland Paris station Val d’Europe en sortant du RER à droite passer devant la 
médiathèque à droite :cours du Danube.  

 En voiture Autoroute A4 direction Metz –Nancy sortie Val d’Europe au premier rond-point 3 ème sortie. 
Au feu rouge à droite : Cours du Danube  


