
  

 
Chaire développement humain durable & territoires 

 
 
  Pourquoi cette Chaire ? 
Face à la complexité du monde d’aujourd’hui, à l’ampleur et la convergence de plusieurs crises 
systémiques et structurelles, avancer dans le sens d'un développement réellement durable, c'est-à-
dire permettant "l'harmonie entre les humains, et l'harmonie entre les humains et la nature1", 
implique de : 

- Mettre la question humaine au cœur des processus de transition et de transformation, 
car seule une ré-interrogation de nos valeurs, de nos représentations, de nos outils de 
pilotage, de nos activités, de nos pratiques et de nos comportements permettra d'agir à 
l'échelle des enjeux   
- Faire émerger une intelligence collective, issue d’une collaboration entre l'ensemble des 
parties prenantes, ce qui suppose notamment la reconnaissance de divers types expertises 
(savoirs académiques, mais aussi techniques, politiques, ou encore issus du vécu). 

 

Prolongeant l’engagement de longue date et la contribution de l’Ecole des Mines de Nantes en 
matière de développement durable2, la Chaire "développement humain durable & territoires" a 
pour principal objectif de :  

- Susciter et accompagner les mutations des organisations et des territoires  
- Mobiliser les générations émergentes, à commencer par les étudiants de l'Ecole. 

 
 
  Quelles sont les caractéristiques et les champs d’actions de la Chaire ? 
Organisée pour produire des recherches-actions, la Chaire est conçue comme un laboratoire 
collaboratif, un centre ressource  et une plateforme citoyenne. Elle repose sur le principe de 
l'open-source, c'est-à-dire sur une culture de l'intelligence collective et de la mutualisation. Elle 
propose un espace d'échanges, d'expérimentation et de capitalisation pour avancer, 
conceptuellement et opérationnellement, vers la mise en œuvre d'un nouveau modèle de 
développement. Dans ce cadre, elle privilégie pour les étudiants ingénieurs un apprentissage par 
projet plutôt que par l'enseignement magistral. 
 

Pour nourrir les travaux, en accompagnement des recherches-actions : des tables de controverse, 
des conférences-débats, des revues par les pairs, des revues par les parties prenantes, des 
séminaires de décideurs, … 
 

                                                
1 Définition de la Commission mondiale du développement durable en 1988 
2 L'Ecole des Mines de Nantes s'est dotée depuis plusieurs années d'un Agenda 21. Le directeur de l'Ecole, Stéphane 
CASSEREAU est  le président de la commission développement durable de la Conférence nationale des grandes 
écoles. 



  

 
 

 
La Chaire concentre ses travaux sur deux axes complémentaires et lourds d'enjeux à l'heure du 
changement de paradigme, à savoir : "nouveau rapport à l'économie et à la consommation" 
et "mondialisation par des territoires responsables et solidaires".  
 

Les recherches-actions sont réalisées en prenant appui sur un ancrage territorial "Grand Ouest" 
(dans un premier temps Bretagne et Pays de la Loire), et en adoptant une vision résolument axée 
sur l'ouverture au monde, c'est-à-dire en tenant compte des interdépendances et des interactions 
existantes et potentielles, en suscitant l'échange d'expériences avec d'autres territoires. 
 
 

Les deux axes de recherche-action, déclinés en cinq volets et douze premiers thèmes de 
recherche-action  
Axe - Nouveau rapport à l'économie et à la consommation 

1. Nouveaux rapports à la richesse et à la responsabilité sociétale des organisations  
 Ethique financière  
 Conditionnalité des aides publiques 
  Charte de réseaux & responsabilité sociétale des organisations 
 Nouveaux indicateurs de richesses dans les territoires 

2. Nouveaux systèmes économiques locaux 
 Mise en place d'une politique alimentaire territoriale 

Axe - Mondialisation par des territoires responsables et solidaires 
3. Services publics et développement durable 

 Nouvelle gouvernance et financements des services publics locaux (eau, énergie,…) 
 Rémunération des services environnementaux 



  

4. Renouvel lement de la gouvernance territoriale 
 Pédagogie du développement durable  
 Prise en compte collective des nouveaux risques (montée des eaux) 
 Renouvellement et élargissement du débat public 
 Articulation des échelles Grenelle de l'environnement 

5. Pour une autre forme de mondial isation 
 Analyse dynamique des relations entre les Pays de la Loire, la Bretagne et les autres 
territoires du monde 

 

 
 
  Quels sont les partenaires de la Chaire ? 
Le tour de table mise sur la pluralité des acteurs territoriaux : entrepreneurs économiques 
(activités lucratives ou non lucratives), collectivités et autres institutions publiques, 
établissements d'enseignement-recherche, assemblées consultatives et autres citoyens volontaires, 
médias.  
Personnes morales publiques ou privées, ou encore personnes physiques, chacun(e) peut 
s'associer à la Chaire comme partenaire fondateur ou partenaire associé3, et faire le choix 
d'accorder du temps ou un appui financier aux travaux collectifs.  
A ce jour, la Chaire trouve un large écho auprès des acteurs de l'ouest, depuis les petites et 
moyennes entreprises jusqu'aux collectivités territoriales. Sans doute parce qu'elle situe 
l'engagement au cœur de ses travaux, parce qu'elle propose une invitation à l'innovation sociétale 
pour passer d'une posture du catastrophisme attentiste à celle de l'imaginaire et de l'audace 
collective. 
 

A ce jour, une douzaine de partenaires fondateurs et une trentaine de partenaires associés ont rejoint 
la Chaire, … et le tour de table reste ouvert. Parmi eux : le Crédit Mutuel, la Chambre régionale de 
commerce et d'industrie - la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire - Séché 
environnement – le Cabinet Martinez – les SCOP Araïs et MTTM – DFC2 - le Réseau national des 
Chantiers Ecole – le Réseau Produit en Bretagne - les Régions Bretagne et Pays de la Loire - les 
Conseils économiques sociaux et environnementaux de Bretagne et pays de la Loire - Angers Loire 
Métropole - Brest Métropole Océane – Carquefou - Nantes Métropole - l'Etat - la revue 
Terri(s)toires - … 
 
Contact 
Hélène COMBE, sociologue et politiste, titulaire de la Chaire 
helene.combe@mines-nantes.fr 
 06.22.08.54.44 ou 02.51.85.81.64 
 

                                                
3 Cf. Charte et règlement intérieur de la Chaire 


