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La modélisation spatiale pour
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• Comprendre et accompagner les acteurs 
des territoires

• Le jeu de territoire : diagnostic 
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INVENTONS NOS TERRITOIRES DE DEMAIN

• Le jeu de territoire : diagnostic 
prospectif participatif

•Inventons nos territoires de demain 



Comprendre et accompagner 
les acteurs des territoires
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Construire une vision partagée du territoire
pour aider à l’action collective territoriale

• Mobiliser les représentations
les représentations spatiales comme objets intermédiaires
les représentations des acteurs comme connaissances

Dynamiques et projets de territoires

• Faciliter l’expression
expression des points de vue des acteurs
exprimer les non-dits, rendre explicite 

pas consensus, ni compromis, 
mais dialogue et construction partagée

Production et usage des représentations spatiales
Conception collaborative et créative



Itinéraire méthodologique de diagnostic de territoire

Conclusion



Le jeu de territoire  
diagnostic prospectif participatif



Un projet pour la forêt de proximité de la 

communauté algonquine de Pikogan

http://www.agroparistech.fr/podcast/Flash-international-du-Mastere-Acterra-exercice-de-

terrain-au-Quebec-2012-1796.html



La forêt imaginée de la communauté algonquine de Pikogan
Québec, 2012



Scenario1: Floating Food in Pisa
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Inventons nos 
territoires de demain 



Dialogue interdisciplinaire 
autour des bisses du Valais



Concilier identité et biodiversité en Pacifique Ouest



Tableau chorématique des principes organisateurs de l’espace

dessiner
expliquer

interpréter

Combiner science et art

modéliser

comparer

échanger

restituer

Réseau  « cartotête », journées  des 10 et 11 avril 2017, à Strasbourg
L’analyse des représentations socio-cognitives de l’espace géographique
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