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Textes vectorisés

Des initiatives portées par des collectifs d’acteurs apparaissent sur les territoires et réinventent 
de nouvelles manières d’entreprendre. Les collectivités peuvent s’interroger face à l’émergence 
de ces initiatives venant bousculer leurs prérogatives. De quelles initiatives parlons-nous ? Quelle 
complémentarité avec l’action économique de la collectivité ? De quels accompagnement et 
ingénierie ont besoin ces initiatives ? Quelle implication de la part de la collectivité ?

Après avoir partagé les principes du développement endogène et les conditions de l’émergence de 
l’entrepreneuriat de territoire le 1er mars, une seconde conférence est ouverte le 5 avril pour aborder 
spécifiquement l’accompagnement de ces démarches innovantes et des projets en construction.

Animée selon des modes interactifs, cette sessions d’exploration destinées aux élus, aux agents de 
développement rural mais aussi aux porteurs de projets collectifs, ont pour objectifs de :

 Décrypter le concept d’entrepreneuriat de territoire en s’appuyant sur le témoignage d’un territoire ou d’experts.

 Questionner la posture et le rôle des collectivités en fonction de leur expérience.

 Apporter des éléments de méthode pour aider à identifier un juste positionnement.

Un second rendez-vous le 5 avril : les territoires en construction
Séquence 1    Présentation du concept d’entrepreneuriat de territoire  

et de sa contribution à l’économie des territoires.  
Enseignements de l’étude Accompagner l’essor d’un entrepreneuriat de territoire. 
Quelles sont les postures, méthodes et outils de la co-construction ?

Séquence 2   Témoignage de Charles Benoît Heidsieck,  
Président Fondateur du Rameau, laboratoire d’innovations partenariales. 

Séquence 3    Débat avec les participants : apparition de nouveaux métiers dans l’ingénierie 
territoriale, évolution de la posture des collectivités territoriale dans la coopération, 
interaction entre mobilisation des acteurs et ingénierie technique (étude d’opportunité, 
étude de faisabilité, …), alignement d’intérêt des parties prenantes.

Animateurs   Pierre-François Bernard et Sylvain Baudet – Territoires Conseils 
Intervenant   Charles Benoît Heidsieck – Président fondateur du Rameau

ENTREPRENEURIAT DE TERRITOIRE  
LA CO-CONSTRUCTION,  
UNE NOUVELLE POSTURE POUR  
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

UN SECOND RENDEZ-VOUS LE 5 AVRIL  
DE 10H00 À 12H00

DANS UN CYCLE DE TROIS WEB CONFÉRENCES

EN PRATIQUE
• Vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion à Internet
• 50 participants maximum
• Contact Territoires Conseils : Sylvain Baudet – sylvain.baudet@caissedesdepots.fr


