_________________________________________________________________________________

Actions 2019-2020
Une vision prospective pour accompagner les transitions de demain
L’Institut Kervégan poursuit en 2019 son exploration des mutations qui touchent notre
monde. Ces changements qui modifient en profondeur les structures de nos sociétés sont à
la fois des chances à saisir et des risques à maîtriser.
Nous avons choisi de répondre à ces enjeux en apportant une vision prospective à nos
travaux de réflexion. C’est en détectant les signaux faibles de la transformation du monde
que nous souhaitons contribuer à bâtir un environnement social et économique attractif et
durable.
Notre ambition est de pouvoir aider les acteurs du territoire à la prise de décision ; donner
des clés pour comprendre les évolutions en cours et saisir les opportunités qui sont à leur
portée.
Nous avons identifié un certain nombre de thèmes de réflexions concernant des enjeux
majeurs pour le développement du territoire : Transition Énergétique, Ruralités, Éthique et
Numérique, Démocratie locale, Économie et Sport. Chaque étude se décline en actions :
enquêtes sociologiques, rencontres et interviews d’experts, événements et publications
(article, rapport, web documentaire, ouvrage…).
Nous organisons des conférences-débats ouvertes au public, en référence aux thèmes des
commissions et/ou des sujets qui nous tiennent à cœur, notamment : Europe - Justice Laïcité, Entreprise, travail et Humanisme. Nous proposons des petits-déjeuners des
rencontres-dédicaces, des auditions publiques et des « Rendez-vous mensuels » pour nos
adhérents.
Pour chacun de ces événements nous voulons programmer nos actions en co-construction
avec différents acteurs du territoire. En mutualisant nos moyens avec nos partenaires, nous
proposons des événements ambitieux, accessibles à tous, bénéficiant d’une bonne visibilité
pour développer les idées et le débat citoyen sur notre territoire.
En quelques chiffres :
 15 événements majeurs par an
 1 communauté de + de 800 personnes suivant nos activités régulièrement
 4 institutions et 10 entreprises partenaires
En savoir plus :
 Site : www.institut-kervegan.com
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Les commissions : 5 thèmes en débat
// Commission Économie
 Économie et sport
Réaliser une étude sur l’incidence du sport (amateur et professionnel) sur l’ensemble de
l’économie et ses répercussions sur la société (emplois, cohésion et inclusion sociale, santé...).
Par l’importance des investissements nécessaires (publics et/ou privés), le sport est un élément
important dans la réalité économique, y compris sur les emplois. L’objet de l’étude sera de
mesurer le poids économique du sport en particulier sur notre territoire. Nous nous appuierons
sur l'étude d'un cas spécifique, un club de haut niveau de Nantes.
Plus globalement seront appréhendés : La dépense sportive globale sur le territoire / les
investissements / les relations avec les clubs. Et spécifiquement le modèle économique et sportif
d'un club. Nous étudierons particulièrement le rapport avec les sponsors (publics et privés).
L’ambition de cette étude est de donner des outils et des clés de compréhension pour la réussite
à la fois économique et sportive des clubs, à destination des acteurs du sport amateur et
professionnel du territoire (sportifs, bénévoles, dirigeants)

> Organisation d’une conférence : Le sport comme facteur d’intégration sociale avec le
Centre du Droit et d’Économie du sport de Limoges.

// Commission Prospective


Démocratie locale :

> Enquête : « Participation citoyenne et pouvoir local : quel rôle pour l’élu dans la démocratie
locale ? »

> Publication de l’enquête : dossier papier et numérique (synthèse pour le web)
> Événement de restitution en décembre 2019



La théorie du Nudge :

En partenariat avec l’antenne locale Science Po Alumni afin de partager des retours de lecture,
étudier et engager des contacts auprès d'intervenants qualifiés en vue de l'organisation d'un
événement début 2020.
> 1ère réunion prévue le 27 juin 2019
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// Commission territoire
 Transition énergétique
A la suite de l’enquête menée en 2016 : « Perception de la transition énergétique des habitants
de la métropole nantaise », diffusée à l’occasion du Grand débat sur la transition énergétique
initié par Nantes Métropole, des incompréhensions encore importantes des citoyens subsistent.
Nous avons décidé de poursuivre ce travail en nous attachant en particulier à enrichir le dialogue
et le débat entre les élus et les populations dans les territoires sur les thématiques de la transition
énergétique. Nous souhaitons contribuer à une vulgarisation non réductrice du vocabulaire, des
concepts, des processus et des enjeux afin que le dialogue élus-citoyens puisse s’établir
sereinement et que les décisions engageant l’avenir puissent être prises et partagées.

> Publication de rapports :
- « Production, distribution, consommation d’énergie en France et en Pays de la Loire : Les enjeux
d’une transition énergétique réaliste et durable »
- « Habitat et mobilité : enjeux de la transition énergétique »
> Événements publics pour la sortie des rapports. En présence de plusieurs invités, décideurs
locaux, représentants associatifs et acteurs de la transition énergétique du territoire.

> Auditions publiques avec des élus du territoire nantais et porteurs de projets.

 Ruralités :
A longueur d’articles, sociologues et géographes théorisent une fracture territoriale entre les
territoires urbains et les territoires ruraux. Les uns s’inscriraient dans la mondialisation heureuse
et seraient particulièrement dynamiques tandis que les autres vivraient une période de déclin, en
particulier économique. Les urbains et les ruraux ne se comprendraient plus aujourd’hui et
s’opposeraient sur l’ensemble des sujets qui font notre société. Cette incompréhension et l’image
négative que nous pouvons avoir collectivement des territoires ruraux aujourd’hui a été le point
de départ de la réflexion engagée par l’Institut Kervégan au cours de cette année.

> Publication du dossier
> Un événement public de restitution du dossier
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// Perspective de nouveaux partenariats
 L’Institut d’Étude Avancée de Nantes
> Intervention de chercheurs de l’IEA lors des P’tits Dèj de l’IK

 Le Conseil de Développement de Nantes
> Réalisation d’événements communs (en cours de prog.)

 ICPA (Association d’initiative citoyenne en Pays d’Ancenis)
> Mener des réflexions communes notamment autour du sujet « Ruralités et équilibre des
territoires ».
> 1ère réunion prévue le 04 juillet 2019

Événements & rencontres
// 10 Conférence-débats
> Organisation d’un débat public dans le cadre du « Grand débat » lancé par le gouvernement,

début mars 2019.
> L’Institut Kervégan fête ses 40 ans d’actions citoyennes pour le territoire : une soirée sur les

traces du Kervégan d’hier, d’aujourd’hui et de demain – 16 mai 2019
> Conférence-dédicace autour du livre « Tournée générale » - du journaliste Thomas Pitrel sur le

thème de l’économie de l’alcool – 13 Juin 2019
> Conférence, « Hacké, malgré moi ! » de Bertrand Venard au sujet de la cyber sécurité en

partenariat avec Audencia dans le cadre de la Nantes digitale Week – 13 septembre 2019
> Table ronde, « Production, distribution, consommation d’énergie en France et en Pays de la

Loire : les enjeux d’une transition énergétique réaliste et durable.» - 19 septembre 2019
> Conférences, « le sport facteur d’inclusion sociale » - octobre 2019
> Conférence sur le thème de la société inclusive, « relations emploi et handicap » en partenariat

avec l’association « Handicap et éthique » présidée par Michèle Guillossou – novembre 2019
> Conférence : Restitution de l’enquête « Participation citoyenne et pouvoir local : quel rôle pour

l’élu dans la démocratie locale ? » - décembre 2019.
> Conférence, « la Théorie du Nudge » – février 2020
> Conférence, restitution du dossier « Ruralités » - mai 2020
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// Auditions et Rencontres-dédicaces
Échanges et témoignages d’experts, décideurs, chercheurs ou encore écrivains autour d’enjeux liés
aux thématiques développées dans les commissions. Les auditions s'organisent dans nos locaux
autour d'une dégustation de vin et autres surprises gustatives. Les rencontres dédicaces se déroulent
à la librairie « La vie devant soi » dans le cadre d’un partenariat depuis 2017.

// Petit Déj éco
De 8h30 à 10h00, l’Institut Kervégan propose à son réseau d’acteurs économiques et à ses adhérents
un temps d’échanges autour d’un petit déjeuner sur les enjeux et l’actualité économique du
territoire.

// Le rendez-vous des adhérents
Rendez-vous mensuel dédié aux adhérents pour échanger et proposer des idées. Structurée

autour d'un thème, chaque réunion permet aux animateurs des commissions de présenter
l'avancement de leurs travaux, et de les partager à l’ensemble des membres. Le tout dans un
esprit convivial.

Les médias d’IK
Nous suivre sur le web
 Un site web : www.institut-kervegan.com
 IK sur les réseaux sociaux : Facebook / Twitter /Linkedin
 Une newsletter mensuelle
 Web TV d’IK : Youtube

Le journal : La Tribune Libre
Journal de l’Institut Kervégan qui autorise une libre parole sur des sujets divers, il propose des
articles incitant à la réflexion, sur l’actualité locale ou européenne ou des réactions aux débats
organisés dans le cadre de nos commissions ou conférences.
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Les Publications numériques et multimédias
Publications numériques, multimédias ou ouvrages, ces documents font la synthèse des
travaux menés en commissions. On peut y retrouver des auditions d’experts, des études
sociologiques, des comptes rendus de conférences venus appuyer les travaux et réflexions
mais aussi les propositions émises.

Partenariats & échanges
Une volonté de l'Institut Kervégan de présenter chaque année ses travaux lors d'un
événement et de programmer ses actions en co-construction avec différents acteurs du
territoire en mutualisant ses moyens avec :


Crédit Mutuel LACO



Audencia



Maison de l’Europe à Nantes



EDF Délégation régionale des Pays de la Loire,



SNCF Direction régionale



SEMITAN



Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire



Eminove, Institut d’étude pour l’enquête sur les startups



Librairie La vie devant soi, pour l’organisation de nos rencontres dédicaces.



Science Po Alumni
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