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Les dynamiques territoriales sont un processus en tension, entre durabilité et
vulnérabilités territoriales. Elles sont aussi le résultat d’explorations de solutions visant à les
résoudre.
C’est dans cette dimension innovante, argument ex ante du projet de développement et de valorisation
des ressources, que nous les analysons.
Trois temps rythment la réflexion :
le temps des alternatives telles qu’elles peuvent être observées dans la diversité des formes
productives, notamment à partir des contextes industriels, agricoles et touristiques dans les territoires
de montagne ;
le temps de la spécification et de la patrimonialisation des ressources qui révèle des choix, des
processus réflexifs, quant à leurs usages ;
enfin le temps de l’articulation des pensées globale et territoriale, temps qui s’est amorcé et se
déploie devant nous et dans lequel nous situons nos réflexions projectives tournées vers l’innovation
adaptative.
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Les échanges se poursuivront de
manière conviviale autour d'un buffet
…
avec le plaisir de vous voir à cette occasion
merci de confirmer votre présence

