sous la direction de

MICHEL GODET
JEAN-CLAUDE BOULY

Bonnes Nouvelles
des Territoires
Grand Prix 2014

TABLE

Préface, Jean-Pierre Raffarin
Une moisson d’initiatives impertinentes et réussies, Michel Godet
et Jean-Claude Bouly
INITIATIVES

PRIMÉES

Au pays de Vitré : faire aimer l’industrie aux jeunes et à leur
famille avec Pierre Méhaignerie
À Marseille : les chercheurs de trésor des quartiers Nord avec
Prosper Wanner
Au Pays basque : la renaissance d’une race de porc disparue
avec Pierre Oteiza
À l’île de La Réunion : la mer au goût créole avec Elsa Panechou
En Alsace : des rencontres rapides aux affinités durables avec
le Laboratoire régional des partenariats
En Île-de-France : une innovation face à Alzheimer avec le réseau
Mémoire Aloïs
COUPS

DE CŒUR

En Ardèche : rurale mais pas ringarde avec Odette & Co, un
réseau de femmes qui défraie la chronique
En outre-mer : l’insertion des jeunes avec le Service militaire
adapté
À Strasbourg : quand les résidus de café viennent enrichir la
terre des Jardins de la Montagne verte avec Fatima Riahi et
Nicolas Schulé
Dans les Pyrénées-Orientales : Diam Bouchage, l’innovation au
secours des bouchons de liège avec Dominique Tourneix
En Savoie : quand le handicap ne résiste pas à la force de la
volonté avec Mathieu Deymonnaz

www.laprospective.fr
ebook disponible à 13,99 € sur numerique.odilejacob.fr

Bonnes Nouvelles des Territoires
La France d’en haut est peut-être l’homme malade de l’Europe, mais l’espoir
de rémission se trouve dans ses territoires où partout fleurissent des initiatives économiques et sociales réussies, impertinentes et stimulantes. Elles
donnent envie d’organiser la contagion des initiatives reproductibles pour
relever le pays par le bas.
Oui, il est possible d’avoir 5 % de chômeurs et 40 % d’emplois industriels
comme dans le pays de Vitré. Oui, il est possible de mobiliser les habitants
des quartiers Nord de Marseille autour de l’histoire archéologique de leur
ville. Oui, le handicap est aussi une différence à positiver, et rien ne résiste
à la force de la volonté et des projets partagés… Quand le rêve devient réalité,
on reprend confiance en l’avenir.
Tel est le message principal de ces 11 bonnes nouvelles qui ont été sélectionnées parmi les 120 projets suscités par les partenaires du Grand Prix : Adie,
Avise, BGE, CCI France, Couveuses d’entreprises, Initiative France, le Cnam,
Le Rameau, ODAS, Réalités du dialogue social, Réseau Entreprendre.
Le professeur Michel Godet est créateur du Cercle des Entrepreneurs du
Futur et membre de l’Académie des technologies. Il a publié notamment
Bonnes Nouvelles des Conspirateurs du futur, La France des bonnes nouvelles et
Libérez l’emploi.
Le professeur Jean-Claude Bouly est directeur de Cnam Entrepreneur(s). Il est
titulaire de la chaire Développement de la petite entreprise et Artisanat au
Cnam et le créateur des dispositifs Ardan (Actions régionales pour le développement d’activités nouvelles).
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