
Au moment où se conforte l’image du Grand Paris ; 
quand sont en jeu, dans le cadre des contrats de 
développement territoriaux, la caractérisation 

économique, politique et sociale des territoires de la couronne 
parisienne ; quand la construction de nouveaux paysages 
urbains, la pérennité des places financières et l’équilibre socio-
économique sont remis sur le métier et qu’émergent bien des 
préoccupations à propos de toutes les facettes de la durabilité, 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense propose aux 
acteurs politiques et économiques de « l’entre deux Seine » 
d’ouvrir une série de débats  portant sur Ville, Université, 
Entreprise en Synergie, vues croisées pour un territoire.

Les participants à ces rencontres sont invités à réfléchir 
sur la cohérence d’un territoire qui se révèle exceptionnel 
par ses capacités d’innovation, de réflexion, de production et 
de gestion ; caractéristiques qui en font un lieu de décision 
stratégique au niveau local, régional et national. L’objectif 
des débats est de mettre en lumière comment chacune des 
parties académique, politique et économique peut activement 
participer au développement des compétences d’un tel 
territoire et ce, particulièrement, si elles sont toutes informées 
des capacités et des stratégies des unes et des autres. De fait, 
ville, entreprises et université collaborent déjà largement et 
très concrètement, il s’agit donc de mieux faire connaître et de 
mieux faire fonctionner cette synergie en l’institutionnalisant. 

Le principe d’une démarche commune et de rencontres 
régulières permettra de mettre en évidence, puis en œuvre, les 
moyens et instruments capables de tisser un réseau dynamique 
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entre les partenaires. C’est pourquoi les aspects innovants 
concernant, aussi bien la recherche universitaire, le secteur 
recherche et développement des entreprises, les grandes 
orientations de l’aménagement et des politiques territoriales, 
comme les besoins en formation et les dynamiques sociétales 
feront l’objet de toutes les attentions.

Pour cette première rencontre qui ouvre les débats, les 
participants sont invités à développer leurs réflexions à propos 
de la problématique  
Savoirs d’aujourd’hui, métiers de demain.

L’objectif est de faire un bilan partagé sur ce que les 
acteurs croient savoir à propos de ce qui se forge actuellement 
tant en recherche qu’en formation, de ce qui se réalise 
concrètement et de ce que chacun attend des partenaires. Ce 
premier thème doit répondre à la préoccupation générale de 
faciliter et de renforcer les échanges et les collaborations entre 
mondes académique, politique et économique locaux en faisant 
le point sur les besoins des uns et les potentialités des autres.

Pour qu’un tel objectif soit atteint et qu’il permette de 
développer des actions concrètes, la rencontre a été préparée 
par le travail, mené en amont par quatre ateliers parallèles lors 
desquels les débats ont porté sur :

› territoire et savoir-faire autour du thème qualité de vie 
 et santé au travail

› territoire et savoir-faire autour du thème finance
 et services à haute valeur ajoutée

› territoire et savoir-faire autour du thème digital
› territoire et savoir-faire autour du thème ville durable 

 et territoire en réseau

Lors de ces ateliers, quelques représentants des villes, des 
entreprises et de l’université ont cherché à récapituler les sujets 
et partenaires communs de travail  et à bâtir des structures 
communes  aux trois parties prenantes. La restitution de leurs 
travaux devrait permettre de prolonger le débat.

4 ATELIERS :
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