
 

 

 

 

 

Le Cercle pour l’aménagement du territoire est une association d’intérêt général créée en 1991 par des 
acteurs en lien avec les institutions chargées de la politique d’aménagement du territoire.  C’est un think 
tank qui a vocation à assurer la mémoire de la politique d’aménagement de la seconde moitié du vingtième 
siècle, à mener des réflexions sur la politique actuelle d’aménagement et, le cas échéant, à être force de 

proposition. www.cpat.fr 
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Pourquoi ce colloque ? 
 

L’implication des entreprises sur les territoires, des multinationales aux TPE/PME, 
repose, au croisement de leurs propres intérêts et de l’intérêt général, sur une logique 
complexe. Elle est la résultante de multiples enjeux. La légitimité de leur investissement, 
la pression de l’environnement, les ressorts médiatiques, la recherche d’efficacité… 
Autant de facteurs qui influent sur l’engagement des entreprises au profit du 
développement territorial. 

L’objet de ce colloque est de montrer, à travers des témoignages concrets, une réalité 
mal connue qui, pourtant, traverse le temps et s’accomplit dans des contextes différents 
et en perpétuel changement : l’implication volontaire et coordonnée d’acteurs qui 
agissent ensemble au profit du développement des territoires.  

Après la période des restructurations et des grands ajustements d’effectifs qui a vu 
l’implication, attendue et encouragée, des entreprises sur les territoires impactés par ces 
mutations, un tournant semble avoir eu lieu quand sont apparus de nouveaux enjeux : 
développement durable, numérique, aspiration à l’autonomie… Dans le même temps, le 
jeu des acteurs publics lui se trouvait modifié par la montée en puissance du fait régional 
et de l’intercommunalité. Quant à l’engagement local des entreprises, il s’est poursuivi. 
Plus discret, souvent mieux en phase avec les multiples et subtils besoins et attentes des 
territoires et de leurs habitants, il est, peut-être, paradoxalement devenu moins visible. 

Sur ces sujets, le Cercle pour l’aménagement du territoire, qui avait en 2018 organisé de 
premiers échanges, peut, grâce au soutien du groupe La Poste, les poursuivre avec ce 
colloque. Celui-ci est organisé autour de deux tables rondes : 

- la première réunit des entreprises engagées depuis longtemps dans un appui au tissu 
économique local. Elles exposeront comment ces appuis ont évolué ; 

- la deuxième, plus prospective, s’intéresse aux formes nouvelles d’engagement 
tournées vers les nouveaux enjeux sociétaux en lien avec le développement durable.  

Une mise en perspective avec le nouveau cadre législatif autour de l’entreprise à mission 
(loi PACTE) est proposée. 

Ces témoignages sur un développement responsable et solidaire devraient inviter à 
l’action et ouvrir sur de nouvelles opportunités de développement des territoires.  
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Programme  
 

13h15 – Accueil des participants 

14h00 – Allocutions d’ouverture  

• Brigitte FARGEVIEILLE, Présidente du Cercle pour l’aménagement du territoire 

• Un représentant du Commissaire général à l’égalité des territoires (CGET) 

14h20 - Table Ronde 1  
L’implication des entreprises pour redynamiser les territoires 

 
Comment des entreprises apportent ensemble des réponses aux problèmes de sous-emploi, du 
manque de compétences, de développement d’un territoire ?  
 
A partir des années 80, plusieurs grandes entreprises industrielles ont été amenées à 
restructurer leurs activités. Conscientes de l’impact généré par leurs réorganisations 
productives sur l’économie locale, elles se sont, sous différentes formes, impliquées 
(collectivement) sur les territoires pour lutter contre les effets de dévitalisation des territoires. 
Depuis, attentives aux signaux faibles émis, leurs actions de proximité n’ont cessé d’évoluer et 
de se diversifier. Elles se déclinent aujourd’hui selon des modalités nouvelles en lien avec les 
nouveaux besoins perçus.  
 

• Christophe CHEVALIER, Président directeur général du groupe ARCHER, Drôme 

• Jean-François GIRARD, Directeur général SATM - Groupe VICAT, Savoie 

• François MAROIS, Secrétaire général EQUIOM, Normandie 

• Karen MAGUIRE, Chef de service au Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les Régions 

et les villes à l’OCDE 

• Alain VERNA, Président de TOSHIBA, Dieppe 
 

• Denis SOMMER, Député du Doubs, co-rapporteur de la loi PACTE (plan d'action pour la 
croissance et la transformation des entreprises) 

 
 

16h00 –Pause-café  
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16h15 - Table Ronde 2 
 Entreprises et territoires : des réponses aux nouveaux enjeux sociétaux   

 

Comment entreprises et acteurs d’un territoire répondent aux nouveaux enjeux du 
développement durable et du changement climatique ?  
 
La menace de dévitalisation du territoire n’est plus aujourd’hui la raison première de 
l’engagement territorial des entreprises. Les sujets de l’environnement, du changement 
climatique, du numérique, de la dislocation des solidarités locales sont au cœur de nouvelles 
initiatives conduites, souvent, dans le cadre de projets collectifs.  
 

 

• Jean-Luc CHAMBAULT, Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et un(e) 
représentant(e) du Groupe Pierre Fabre  

• Selma ELOUARDIGHI, Directrice générale du Cluster industriel pour les services 

environnementaux (CISE), Maroc 

• Jean-Louis GUIGOU, Président d’IPEMED, ancien Délégué à l’aménagement du territoire  

• Eric REBIFFE, Président de Sanofi Développement, Directeur de l’emploi territorial et de 

l’entreprenariat, SANOFI, Ile de France 

• Bernard STREIT, Président de DELFINGUEN Groupe, Anteuil, Doubs 

 

17h30 - Et maintenant 

 

• Grand témoin : Muriel BARNEOUD, Directrice de l’engagement sociétal au groupe 
La Poste  

• Des pistes à suivre, à encourager : Pierre MIRABAUD, Président du Conseil 

d’orientation de l’Observatoire des territoires, ancien Délégué à l’aménagement du 

territoire 

18h00-18h30 – Fin du colloque-cocktail 

 

Pour des raisons de sécurité il est nécessaire de se préinscrire  
 

Pour vous inscrire en ligne : INSCRIPTION (gratuite) 
 

Renseignements et inscriptions par mail : colloqueCPAT@gmail.com 

 

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-entreprises-et-territoires-sources-dopportunites-63534551554
mailto:ColloqueCPAT@gmail.com

