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Courte description de la session spéciale proposée
Pour mener à bien une politique régionale pertinente dans un monde globalisé, les décideurs
territoriaux ont un besoin croissant d’outils et de compétences leur permettant de discerner les
spécificités de leur territoire et les opportunités de développement qui en découlent. C’est une des
fonctions des systèmes d’information que de fournir des renseignements pour guider l’action
publique.
D’un point de vue opérationnel ou théorique, cet outil d’aide à la gouvernance territoriale constitue
un des éléments clés de l’intelligence territoriale, du benchmark territorial ou, de manière plus
générale, de l’intelligence économique appliquée à une échelle infranationale. Les décideurs publics
et les acteurs engagés dans le développement territorial doivent repérer et analyser, en continu, un
large spectre d’informations provenant de différentes sources quantitatives et qualitatives afin de
construire une feuille de route concernant la prise de décision stratégique.
Pensé pour être un outil pour l’élaboration et la compréhension de politiques infranationales, deux
défis importants apparaissent pour assurer une bonne mise en œuvre des systèmes d’informations
dans la gouvernance territoriale. D’une part, la problématique de la disponibilité des données à
l’échelle territoriale qui est plus limitée qu’à l’échelle nationale. D’autre part, l’agenda de recherche

méthodologique et conceptuel sur les approches et les techniques de traitement des données
demeure encore largement ouvert. Toutefois, la diversité des enjeux (méthodologiques et
analytiques) et des questions suggèrent de croiser les apports de différentes disciplines des sciences
sociales voire des statistiques et informatiques.
Les communications pour cette session (en français ou en anglais) pourront aborder ces enjeux, sans
exclure d’autres propositions originales mais pertinentes à partir des questions suivantes :
-

-

-

Quelles sont les sources d’information pouvant alimenter la gouvernance territoriale ?
Comment les approches hybrides (associant les apports qualitatifs et quantitatifs) permettent
de nourrir les systèmes d’information des territoires ? Comment les systèmes d'information
permettent de renseigner la prise de décision publique territoriale ? Quelle est leur fonction
dans la prise de décision publique ?
Quelles sont les perspectives offertes par les nouveaux modes d’exploitation d’information
(tel que l’open data, IA, big data) pour l’amélioration des systèmes d’information d’un
territoire ?
Comment produire et fournir des informations “actionnables” ? Quelles sont les
méthodologies pertinentes pour accéder à une compréhension juste des besoins des
décideurs territoriaux ? Quelle bonne manière de restituer aux décideurs des informations
stratégiques ?

Cette session s’inscrit dans le prolongement d’autres sessions dédiées à la gouvernance et production
de connaissances territoriales organisées lors de précédents colloques de l’ASRDLF et de l’European
Regional Science Association (ERSA).
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