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Ouest-France et la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Normandie Caen (CNRSUniversité de Caen) s’associent, avec le partenariat du Crédit Agricole Normandie et la
participation de France Bleu, pour organiser un événement de réflexion prospective consacré à
la Normandie et à l’innovation territoriale, intitulé « les Rencontres Normandie Demain ».
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En mars 2012, les premières rencontres Normandie Demain ont été un beau succès. S’y sont rencontrés, y ont parlé
ensemble des acteurs de nos territoires. Beaucoup de choses y ont été dites, beaucoup ont découvert et appris des
autres. La richesse d’activités, le dynamisme des hommes et des femmes qui les portent et qui, avec beaucoup de
pugnacité et d’énergie, font la Normandie d’aujourd’hui et préparent celle de demain, étaient évidents. Il y a eu
dans cette rencontre, un plaisir partagé à montrer, à découvrir, des activités passionnantes et pleines de promesses.
Ce n’est pas si courant dans l’environnement dans lequel nous évoluons aujourd’hui. C’est pourquoi nous lançons
l’édition 2013 des rencontres Normandie Demain.
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Les territoires sont toujours engagés dans un mouvement de transformation rapide et profond. La succession
de crises depuis 2008 a considérablement accéléré les processus. Il ne s’agit pas seulement de biens matériels,
d’infrastructures, de sites et de productions, toutes choses très importantes, il s’agit aussi de perceptions des
habitants, des cadres mentaux dans lesquels se projettent tous les acteurs. C’est de cette chair, de ces esprits dont
sont façonnés les territoires.
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La gravité de la situation économique, les difficultés individuelles et collectives portent au pessimisme. Nous
aurions bien tort de nous y résigner. Les changements, les bouleversements en cours portent leur lot d’inquiétude
mais aussi de possibilités, de nouveautés, d’innovation. Des centaines d’acteurs dans tous les milieux ont des projets
plein la tête, ont des compétences, s’investissent à corps perdu et réalisent une part de leurs projets. On voit chaque
année naître dans les territoires, des succès dont on ne soupçonnait pas la possibilité.
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L’événement se déroulera ainsi : d’abord une série de dossiers publiés, dans les deux semaines qui précèderont, dans les
pages Normandie de Ouest-France, et une série de sujets dans les émissions de France Bleu. Le deuxième temps sera une
soirée à Cherbourg et une journée de tables rondes et de débats à Caen. Les tables rondes rassembleront des acteurs
fortement engagés de différents secteurs d’activité des deux Normandie. Elles seront animées par Pascal Buléon CNRS
MRSH Université de Caen et Jean-Jacques Lerosier Ouest-France ainsi que le débat avec la salle qui sera un moment
important de ces rencontres.
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C’est de ces possibilités, de ce potentiel qui est grand, des nouveaux chemins qu’il faut ouvrir, que beaucoup
d’acteurs sont impatients d’emprunter dont il sera question. Ce sont, cette fois encore, les hommes et les femmes
qui portent, tissent, construisent, bâtissent, qui seront au cœur des rencontres. Les rencontres Normandie demain,
c’est eux.... et c’est vous aussi.
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ACCUEIL (9h00)

TABLE-RONDE 1 : QUEL TRAIN POUR QUEL TERRITOIRE ? (9h15 - 10h45)
Le débat sur la LNPN (Ligne Nouvelle Paris Normandie) a mobilisé – à juste titre – depuis deux ans beaucoup d’énergie. De nombreuses variantes ont été élaborées, les incertitudes de budget et de calendrier sont fortes. Autant que les caractéristiques
techniques de la ligne, la façon dont le train, système de transports de personnes et de marchandises, peut et doit irriguer,
relier le territoire, est essentielle. C’est cette relation au territoire, de Paris, aux ports, aux villes majeures comme aux petits
bourgs et au tissu rural qui sera débattue.
Laurent beauvais, président de la Région basse-normandie ; gérard lissot, président du conseil économique, social et
environnemental de haute normandie ; Pierre-Henri Emangard, Université du Havre
tABLE-RONDE 2 : INNOVATION AU PLURIEL (10h45 - 12h15)
RECHERCHE DE POINTE sur les « clean combustion » : Alexandre Wahl , directeur du CNRT Matériaux
La motorisation et la combustion sont un enjeu fort dans un monde dont les modèles énergétiques et de transport vont nécessairement changer. Obtenir une combustion moins sale et plus efficace est un réel défi. En Haute comme en Basse-Normandie
se réalisent des recherches de pointe sur les matériaux pour l’énergie, la combustion et la récupération d’énergie.
RECHERCHE DE POINTE SUR LE CANCER : Khaled Meflah, directeur du centre françois baclesse
Le cancer est un des enjeux majeurs de santé publique. Existent en Normandie des sites de soins et de recherche de premier
rang national et international où l’innovation concerne non seulement la technologie et les méthodes de soins mais également
la prise en charge humaine du malade. Recherche et soins de demain se préparent activement, des compétences nouvelles, des
installations rares au niveau mondial sont à l’horizon proche.
ENTREPRISE : UNE HISTOIRE RACONTéE, l’exemple Quertech, Frédéric Guernalec
buffet - échanges

TABLE-RONDE 3 : LA FILIèRE CHEVAL, LES MONDIAUX ET L’AVENIR (14h00 - 15h30)
Les mondiaux équestres qui se tiendront en 2014 vont donner un puissant coup de projecteur sur la Normandie et le monde
du cheval. L’activité très variée et très vivace autour du cheval s’est depuis quelques années structurée, elle est devenue filière,
une maison du cheval a été créée. Le secteur a déjà connu de grands changements, tout en conservant la très grande variété
des éleveurs. Des techniques de soin, de suivi, de plus en plus sophistiquées sont mobilisées, un plateau technique et des
compétences de niveau mondial sont disponibles en Normandie. La filière cheval est par nature profondément ancrée dans le
terroir, elle n’est pas délocalisable, elle n’en a pas moins des défis importants à relever. Quelles évolutions pour cet atout de
développement et d’attractivité de la Normandie ?
Paul Essartial, président du conseil des chevaux de Basse-Normandie ; Laurence Meunier, présidente du pôle de compétitivité « Cheval » ; Gullaume Fortier, directeur du Laboratoire Franck Duncombe
TABLE-RONDE 4 : l’IMPRESSIONNISME, ambassadeur de la normandie (15h30 - 17h00)
On parle souvent du développement des territoires en s’arrêtant à l’économie. La culture est traitée à part, comme un supplément d’âme, quand l’économique irait bien, irait mieux. Et si la culture était non seulement une activité nécessaire au bon
développement d’une population, mais aussi une ressource du développement économique du territoire ? La culture est une
des grandes ressources de la Normandie. L’impressionnisme, mis en valeur par les deux éditions de festivals, n’est-il pas durablement un ambassadeur de la Normandie ? Comment ce grand mouvement pictural, de rayonnement international, peut-il
jouer un rôle dans le développement de la Normandie d’aujourd’hui ?
alain tapié, directeur de la collection peindre en Normandie ; Patrick Ramade, directeur du musée des Beaux-Arts de Caen
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http://www.normandiedemain.fr

Vous êtes intéressé par cette journée de rencontres inscrivez-vous et renvoyez ce coupon à :
MRSH, Rencontre Normandie Demain, Université de Caen, esplanade de la Paix, 14032 Caen cedex
Nom .................................................................... Prénom ................................................. Qualité ..................................................
Téléphone ........................................ Adresse e-mail ....................................................... Organisme ...........................................
 Je souhaite assister aux Rencontres Normandie Demain, MRSH / Ouest France, le 13 mars à Caen

ou inscrivez vous sur internet : http://www.normandiedemain.fr
Renseignements téléphoniques : Catherine Chaussepied : 02 31 56 62 00

