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L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU SERVICE 
DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

« L’intelligence territoriale est la science dont l’objet est le développement durable des territoires et  
dont le sujet est la communauté territoriale. »

ENTI - European Network of Territorial Intelligence
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Avant-propos

L’évolution de l’économie mondiale  est  aujourd’hui  indéniablement liée au  développement de 
l’information. Dans le cadre de cette évolution globale, les collectivités territoriales ont désormais 
un rôle essentiel à jouer dans le choix de la politique stratégique qu’elles adoptent si elles veulent 
être concurrentielles et reconnues au niveau national voire international. 

Le territoire est en effet, plus que jamais, un espace d’action dont le principe de gouvernance est la  
réalisation d’actions et dont l’instrument d’aide à cette réalisation est l’intelligence territoriale. Le 
succès  des  projets  de  territoires  réside  dans  la  collaboration  et  la  confiance  mutuelle  que 
s’accordent les acteurs concernés, ainsi que dans l’utilisation d’outils, centrés sur les réseaux et les 
systèmes d’information. Ces outils de diagnostic et d’évaluation permettent de mettre en place de 
façon  cohérente  des  projets  et  des  actions  pour  le  développement  socio-économique  des 
territoires. 

Ce guide ne prétend pas fournir une méthode rigoureuse à suivre à la lettre, il est une réflexion 
proposant  différentes  approches  méthodologiques  en  vue  d’apporter  des  éléments  pratiques 
susceptibles d’éclairer les interrogations des professionnels du développement économique des 
territoires. 

Il dresse un état des lieux aussi complet que possible d’un domaine en pleine structuration et dont 
les contours sont encore mal dessinés, la plupart des communications ou articles ne développant 
qu’un abord théorique voire académique du sujet. Ces approches peuvent par ailleurs diverger, 
puisque nombreux sont les avis qui considèrent encore l’intelligence économique non applicable 
au Territoire. 

En s’inspirant des nombreux exemples d’expériences menées en France ces dix dernières années, 
nous avons tenté d’extraire et de présenter les différentes méthodes qui donnent tout son sens à 
l’intelligence territoriale dans le cadre d’une politique stratégique. Ce guide vise à en décrire les 
composants qui pourront être utilisés en fonction des besoins, par les responsables territoriaux 
dans leur propre démarche de développement. Nous espérons que ces notions leurs permettront 
de diriger avec plus de clarté et de facilité cette approche et ce cheminement souvent difficile à 
appréhender.
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Introduction

A  l’instar  des  chefs  d’entreprises,  les  acteurs  locaux  ont  besoin  de  visibilité  concernant  leur 
territoire,  afin  d’anticiper  les  mutations  économiques  et  d’identifier  leurs  besoins  présents  et 
futurs.
Apparue avec la décentralisation et l’émergence des pays,  l’intelligence territoriale s’inspire de 
l’intelligence  économique  qui  s’est  elle-même  développée  dans  le  contexte  de  la  société  de 
l’information. L’intelligence économique basée sur la collecte et l’analyse d'informations est axée 
sur l'environnement d’une entreprise. Ces informations et connaissances une fois analysées, la 
dotent d’un avantage concurrentiel certain et orientent les bonnes décisions à prendre.

Si l’intelligence économique et l’intelligence territoriale utilisent toutes les deux les technologies 
de l’information, elles se différencient au niveau de leurs objectifs de gouvernance. L’intelligence 
territoriale ne peut en effet être simplement réduite à une transposition régionale de l’intelligence 
économique. Elle sous entend obligatoirement une démarche stratégique à moyen voire à long 
terme (développement durable) garante de l’intérêt public,  qui  se traduit par un plan d’action 
global et cohérent exigeant une adaptation des techniques d’intelligence économiques.

Leur point commun est le recours au Knowledge Management dont les principes sont d’améliorer 
la prise de décision, et de favoriser l'innovation, en sélectionnant les informations pertinentes. 
Pourtant,  l’intelligence  territoriale  dans  son  processus  d’analyse  diffère  de  l’intelligence 
économique  puisqu’elle  privilégie  avant  tout  les  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication  qui  favorisent  le  partage  et  la  transparence  de  l’information  mais  surtout  la 
collaboration des acteurs. En effet, la connaissance obéit à une logique de flux et non de stock et  
c’est dans la mutualisation et l’interaction des acteurs locaux que se révèlera toute la part tacite de 
la connaissance, celle-là même qui sera utile à l’intelligence territoriale pour la valorisation du  
territoire. 

L’Intelligence  Territoriale  requiert  donc  une  approche  multidisciplinaire  des  champs  de  la 
connaissance afin de mieux maîtriser les ressources d’un territoire et de développer sa capacité de 
réaction en situation de crise. Son objectif premier est de privilégier l’activité économique donc 
l’emploi, centré autour de certaines activités considérées comme stratégiques pour le territoire.  
L’intelligence  territoriale  aidera  également  le  territoire  dans  la  gestion  et  la  maîtrise  des 
infrastructures (routes, réseaux…).
Les principaux enjeux auxquels un territoire doit faire face sont d’attirer de nouvelles activités afin 
de  renforcer  son  développement  économique,  mais  surtout  de  conserver  et  de  défendre  les 
entreprises déjà implantées. Pour cela il aura besoin de reconnaître les savoir-faire et les produits 
qui forment son identité et qui lui seront nécessaires pour établir un bon marketing territorial. Le 
territoire  devra également  recenser  les  bonnes pratiques  des  autres  territoires  limitrophes ou 
équivalents dans le but de s’en inspirer en les complétant ou en s’y associant.

L‘Intelligence Territoriale se propose de relier la veille stratégique et l’action publique au service du 
développement économique et industriel d’un territoire.
Elle  permet  dans  ce  sens  d’organiser  entre  autre  des  pôles  de  compétitivité  associant  des  
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entreprises, des centres de recherche et développement, des universités et des réseaux de petites 
et moyennes entreprises fédérées par les chambres de commerce et d’industrie.
Elle utilise pour cela des outils et des techniques de plus en plus opérationnels et adaptés, souvent 
inspirés de l’intelligence économique, mais pas uniquement, l’apparition des réseaux sociaux et de 
nouveaux systèmes de veille laissant entrevoir de nouvelles utilisations à explorer.
Pourtant  si  le  concept  d’intelligence  territorial  se  révèle  nécessaire,  la  multiplicité  des  agents 
publics  et  privés  et  leurs  rivalités,  parfois  d’ordre  politique,  compliquent  l’élaboration  des 
stratégies d'actions. Il est donc primordial pour parer à ces divergences d’approches d’avoir une 
gouvernance cohérente, solide et homogène qui fédérera toutes ces forces.

Nous  avons  choisi  de  découper  ce  guide en trois  parties  en  essayant  de  définir  ou  plutôt  de 
délimiter  le  concept  de  l’Intelligence  Territoriale  dans  ses  objectifs  et  ses  composants,  mais  
également  dans  les  différentes  structures  qui  matérialisent  des  politiques  ou  des  initiatives 
d'animation  économique.  Ces  dernières  sont  élaborées  à  partir  de  l’intelligence territoriale  et 
reposent sur le regroupement des acteurs économiques.
La deuxième partie est l’élément pratique du guide, le cœur du sujet. Elle s’articule sur la nécessité 
avérée  et  les  objectifs  de  l’intelligence  économique  au  sein  des  collectivités  territoriales  et  
développe  les  différents  outils  et  technologies  qui  peuvent  être  utilisés  dans  le  cadre  d’une 
démarche de développement économique au sein d’un territoire.
Les dernières parties enfin, s’attacheront à donner un panel d’exemples concrets d’expériences ou 
de  projets  mis  en  place  au  sein  de  collectivités  et  dont  l’analyse  des  succès  et  des  échecs  
contribueront  à  inspirer  et  préciser  la  méthodologie  la  plus  appropriée.  Le  guide  se  conclut  
finalement  sur  les  évolutions  de  l’intelligence  économique,  marquées  par  les  législations  et 
réglementations  récemment votées,  qui  en dessinent  les  perspectives  et  qui  risquent  bien  de 
bouleverser tout le milieu de l’Intelligence Économique.
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