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Thématiques de nos travaux de réflexion

// Axe territoire
• L’habitat inclusif en Loire Atlantique : 
Une réflexion menée avec les étudiants de Master 1 de l’Institut de Géographie et 
d’Aménagement Régional de l’Université de Nantes.

> Réalisation d’un diagnostic par les étudiants dont l’objectif est d’appréhender le sujet de 
l’habitat inclusif et ses enjeux sur l’évolution socio-démographique avec l’ambition du bien-vivre 
ensemble.

> Organisation d’une table ronde en septembre 2022 :  restitution de l’étude et échange avec les 
parties prenantes de l’habitat inclusif sur le territoire.

• La citoyenneté Européenne au quotidien sur notre territoire

Une réflexion menée en collaboration avec les adhérents Directs de la Maison de l’Europe 
à Nantes dans le cadre de la Présidence Française du conseil de l’Union Européenne sur le 
thème : « Comment vit-on la citoyenneté Européenne au quotidien sur le territoire ? »

> Réalisation d’un Podcast : « Europe et Moi » de 5 épisodes thématique : définition de le 
citoyenneté européenne, micro-trottoir « Vous sentez-vous citoyen Européen ? », la mobilité des 
jeunes, l’économie, l’agriculture et la culture.  

https://shows.acast.com/europe-et-moi/episodes


Thématiques de réflexion

// Axe territoire

• Transition énergétique

Enjeu majeur de notre société, la transition énergétique est un sujet incontournable et transversale, les 
adhérents IK partent en quête de réponses sur les réels tenants et aboutissants d’un sujet fortement débattu, 
faisant l’objet d’une attentions particulière de la part de nombreux acteurs : économiques, institutionnels, 
politiques, citoyens, chacun défendant sa vision et ses intérêts. Comment faire la part des choses face à cette 
multiplicité de données et d’enjeux ? L’ambition est de permettre à chaque citoyen d’appréhender la transition 
énergétique en éclairant le sujet d’une manière indépendante et sans parti pris.

> Conférences (en octobre 2022) : Le futur de l’énergie, vers une autonomie énergétique en Europe ?

> Dossier (2023) : Transition énergétique dans les transports : perspectives et innovations

• Le logement pour une société plus équilibrée

> Petit Déjeuner avec l’AURAN (en sept. 2022) : Présentation de l’étude qui sera publiée dans la lettre « Les
synthèses de l’AURAN » de sept. - octobre 2022.

• Ruralité et déplacements

> Projet de conférence avec la Région des Pays de la Loire (fin d’année 2022).



Thématiques de réflexion

// Axe démocratie

• La confiance : Comment réconcilier citoyens et politique ?

Dans une période où le dialogue entre citoyens et élus s’amenuise, quel rôle peut jouer un think
tank comme l’Institut Kervégan pour (ré)activer le débat public local ?

> Rencontre avec Jean Rivière (réalisée en mai 2022) : « Le vote bobo n’existe pas : les
trajectoires électorales nantaises décodées ».

> Evénement (en prévision fin 2022) : Table ronde autour de 3 intervenants spécialistes de la
démocratie et de la participation citoyenne /présentation d’une exposition sur les « Fakes
News » et ses incidences sur la citoyenneté.

> Conférence en partenariat avec COBATY Nantes (fin d’année 2022)



Thématiques de réflexion

// Axe transition

• La ville durable

Comment se projeter dans un futur par définition incertain ? Quels seront les leviers d’actions
qui pourront permettre de créer des conditions de vie agréable et soutenable pour tous ? Les
adhérents d’IK sont partis de ce questionnement pour entreprendre une réflexion sur le futur
souhaitable de la transformation des villes et de leurs territoires environnants.

> Table ronde (réalisée en 2022) : « Le design, promesse d’un monde meilleur ou utopie
futuriste » : Le design permet de se projeter concrètement dans le futur, d’imaginer, d’inciter à
des nouveaux usages, mode de vie, d’habiter, de se déplacer, de consommer, de travailler…

> Rencontre avec Jean-Marc Offner (réalisée en 2022) : « A force de grandir, les métropoles au
risque de l’embolie ? »

> Conférence-dédicace avec Sylvain Grisot (réalisée en 2022) : « L’urbanisme circulaire, un autre
regard sur la fabrique de la ville »



Trois axes structurants pour l’Institut Kervégan

Territoires

Démocratie

Transitions

Europe

Mutations
Écologiques
et économiques

International

NumériqueDiscuter les 
phénomènes de 
ruralités et d’urbanités 
en interrogeant les 
formes de 
métropolisation, les 
inégalités sociales et 
de santé comme défi à 
relever pour tendre vers 
une société inclusive et 
cohésive et la durabilité 
des territoires via les 
transitions énergétiques 
à l’œuvre

S’intéresser aux causes et 
mécanismes de la défiance du pouvoir 
et du savoir en ciblant plus 
particulièrement les questions d’éducation 
et de démocratie participative. Esquisser 
des pistes, réflexions et réponses 
possibles à expérimenter sur le territoire 
métropolitain nantais.

Parmi les mutations profondes des 
modèles de société, il s’agit de 
s’intéresser à trois thématiques en 
particulier : 
Le développement de l’économie 

de la fonctionnalité caractérisée 
par des transformations profondes 
des modes de production et de 
consommation.
L’objectif de réindustrialisation

de l’activité économique, processus 
contribuant à la maîtrise des chaînes 
de valeur interroge les enjeux 
sociaux et écologiques. 
Le rôle économique et sociétal 
des activités culturelles, sportives 
et de loisirs, à la croisée des 
chemins entre l’activité économique, 
l’activité de loisirs, l’activité de 
création



Des groupes de réflexion articulés autour des 3 axes

Territoires

Démocratie

Transitions

Réindustrialisation
du territoire

Économie
de la fonctionnalité

Habitat inclusif

Participation citoyenneDurabilité / 
soutenabilité
des territoires

Valeurs républicaines
Laïcité

Europe

Mutations
Écologiques
et économiques

International

Ruralités - Urbanités

NumériqueInégalités 
sociales et de 
santé

RTE
Transition énergétique

Démétropolisation

Éducation

Culture, tourisme, 
sport et loisirs

Designez le monde !
Voyage vers le(s) futur(s)

Conférence à venir

Groupe de travail
En cours



Un conseil scientifique : appui et ressource pour les groupes de réflexion

Territoires

Démocratie

Transitions

José Maillet,
Audencia

Ségolène Charles,
Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-la-
Villette, Atelier du Lieu

Caroline Urbain, Université de  
Nantes, Uriopss Pays de la Loire

Nathalie Schieb
Bienfait, Université
de Nantes

Miguel Jean, 
Université de Nantes, CHU

Pierre Etienne Bouillot, 
Agro Paris-Tech


