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Les  conflits d’usages localisés exprimés à travers les trois 
dimensions du développement durable 

 Les conflictualités locales  comme décrypteurs de la problématique du développement 
durable  

Le  19 janvier 2012 
 Lieu du séminaire :   au CNAM, 2 rue Conté, 75003 Paris,   

Salle des Conseils  René Mayer (37.1.49) 
       

Séminaire de l’O.I.P.R.  n° 98 coordonné par Guy Loinger et André Torre 
 
Séquence 1 introduction et problématique générale 
 -André TORRE,  Directeur de recherche à Agro Paristech,  UMR SAD-APT et Thierry KIRAT, 
Université Paris 13 
 
Séquence 2 Les conflits d’usages sur espaces agglomérés périphériques,  aux 
limites des espaces urbains et ruraux  
-Ségolène DARLY, Maître de Conférences, , Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 
-Yves LONDECHAMP, Président du Conseil de Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines  
-Geneviève LEBOUTEUX, Conseillère Régionale, Région Pays de la Loire 
 
Séquence n°3. Les conflits d’usage entre activités agricoles et alimentaires, 
pèche et tourisme et préservation des écosystèmes littoraux. 
-Jean-Yves PIRIOU, Cadre de recherche à l’IFREMER et  Luc AQUILINA, Professeur, 
Université de Rennes 1, Observatoire des Sciences de l’Univers, CNRS 
-Anne CADORET, Maître de Conférences en géographie-aménagement. Laboratoire ThéMA , 
UMR CNRS 6049, Université de Bourgogne. 
 
Séquence n°4. Les politiques publiques sont-elles à la hauteur des enjeux ? 
Vincent WISNER Chargé d’étude à ETD 
 
Conclusions par Guy LOINGER, Université de Paris 1 OIPR-GEISTEL-Revue 
Territoires du Futur 

Territoires du Futur-Observatoire International de Prospective Régionale 
OIPR, 58 rue Daguerre, 75014 Paris tél : 01 45 65 09 98. Mail : geistel@wanadoo.fr 

Nouveau site web: territoiresdufutur-oipr.fr        (Ancien  site web:  www.reperes-oipr.co )  



 2

Les  conflits d’usages localisés exprimés à travers les trois 
dimensions du développement durable  

Les conflictualités locales  comme décrypteurs de la problématique du développement 
durable  

Le  19 janvier 2012 
Lieu du séminaire :   au CNAM, 2 rue Conté, 75003 Paris,  Salle des Conseils 

 
       

Séquence n°1.  Introduction et problématique générale 
 
 -9h30-10h30 -André TORRE. Directeur de recherche AgroParistech, et Rédacteur en 
chef de la RERU (Revue d’Economie Régionale et Urbaine et Thierry KIRAT, 
Université de Paris 13. « Les conflits d’usage au cœur des contradictions entre les trois 
piliers du développement durable. Illustration à travers des études de cas. » 
  
Séquence n°2. Les conflits d’usage sur les espaces agglomérés  périphériques,  
aux limites des espaces urbains et ruraux 
 
 10h30-11H -Ségolène DARLY, Maître de Conférences en géographie agricole et rurale, 
UMR CNRS 7533, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. «  Aménager des espaces 
conflictuels : une expérience de développement durable des territoires. Le cas des espaces 
agricole péri-urbains » 
 
11h-11h30 -Yves LONDECHAMP, Président du Conseil de Développement de Saint-
Quentin-en-Yvelines (le CODESQY) «  Le métro du grand Paris au prisme du 
développement durable. Le regard des Conseils de développement francilien. Le choix tracé 
du métro du Grand Paris favorise-il le processus d’étalement urbain ? » 
 
11h30-12h-Geneviève LEBOUTEUX. Conseillère régionale EE-Les Verts au conseil 
Régional de la Région Pays de la Loire. « Le cas de l’Aéroport Notre-Dame des 
Landes  comme expression  de logiques  antagonique entre le développement économique 
et  croissance verte. 
 
-12h-12h30. Débat. 
 
 12h30. 13h45 déjeuner 
 
Séquence n°3. Les conflits d’usage entre activités agricoles et alimentaires, 
pèche et tourisme et préservation des écosystèmes littoraux. 
 
14h-15 h.   Jean-Yves PIRIOU, Cadre de recherche à l’IFREMER-LERCC et  Luc 
AQUILINA, Professeur, Université de Rennes 1, Observatoire des Sciences de l’Univers, 
CNRS. « Le phénomène des algues vertes en Bretagne.  Analyse des causes structurelles et 
de leurs impacts économiques, sociaux et écologiques. ». 
 
15h-15h30. Anne CADORET, Maître de Conférences en géographie-aménagement. 
Laboratoire ThéMA (Théoriser et modéliser pour Aménager) UMR CNRS 6049 
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Université de Bourgogne. « La Gestion Intégrée de la Zone Côtière à l’épreuve des conflits 
liés à l’environnement. Le cas des conflits entre pécheurs et plaisanciers dans le Golfe du 
Morbihan (Bretagne) et entre pécheurs et touristes et résidences secondaires dans l’étang 
de Thau à Sète (Languedoc-Roussillon) 
 
15h30-16 h. Débat 
 
Séquence n°4 Les politiques publiques sont-elles à la hauteur des enjeux ? 
 
 16h-16h30 Vincent WISNER Chargé d’étude à ETD. « Les agendas 21 locaux, outil de 
réconciliation ?   Des origines de cet instrument, son incapacité à réconcilier des 
dimensions jugées antagonistes, aux Agenda 21 de la seconde génération ». 
 
16h30-17h. Débats et conclusions par Guy LOINGER 
 
Les actes du séminaire seront publiés dans la revue Territoires du Futur. 
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Evénement :  
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Les  conflits d’usages localisés exprimés à travers les trois 
dimensions du développement durable  

 

 Note introductive 

 L’actuelle controverse sur le devenir de la place du nucléaire dans la production d’énergie électrique 
de la France, d’une intensité qui témoigne de l’importance de l’enjeu, qui est celui du modèle français 
de transition énergétique. Cette place du nucléaire dans la production d’électricité, à savoir 75% de ce 
qui ne représente guère que 17% de la consommation finale d’énergie du pays, à l’avantage de mettre 
en lumière le substrat du débat que l’on peut résumer de la façon suivante :  d’un côté le discours sur 
la compétitivité économique, de l’autre, la question sociale de l’emploi plus ou moins directement 
impacté par la filière de la production d’électricité d’origine nucléaire, et enfin, la question de la 
préservation des écosystèmes, de la contribution des différentes sources  d’énergie au réchauffement 
climatique… Ainsi, d’une manière ou d’une autre, on n’échappe pas à la question du mode 
d’articulation entre des trois dimensions du développement durable, l’économique, le social et 
l’environnemental, surplombé par le champ culturel et idéologique d’un côté, et le champ 
institutionnel de l’autre. Nous  avons bien tous les éléments d’une controverse qui pose en fait la 
question du développement durable comme  cadre d’un enjeu majeur, qui est celui de la transition 
entre les modes de développement hérités du positivisme technologique et industriel du 19éme revu à 
l’aune de la globalisation, et l’émergence, encore fragile, et cependant inévitable, d’un nouveau 
modèle de développement, à la fois technologique, économique, sociétal, face à des défis  dont la 
réponse va déterminer la  trajectoire d’un siècle déjà largement engagé, dans ses présupposés du moins. 

Il est frappant d’observer que le développement durable, comme tension entre ses trois fameuses 
« dimensions » ou composantes, termes plus satisfaisants que celui de « piliers »,  est une notion qui 
repose sur un principe d’instabilité. Car à la différence entre les jeux dialectiques classiques qui 
débouchent soit sur un équilibre entre les partenaires, soit sur l’absorption de l’un par l’autre, les jeux 
à trois facteurs sont plus complexes, dans le sens ou les processus débouchant sur une coexistence 
entre deux facteurs, par exemple entre l’économique et le social- traditionnels dans le  système 
industriel « hérité » (le  capital et le travail)-, sont remis en cause par l’intrusion du troisième terme, le 
biotope et son devenir. En effet, ce troisième facteur oblige les sujets des deux premiers à des remises 
en question inattendues, parfois d’une radicalité extrême, dont la perspective des implications d’un 
processus de réchauffement climatique beaucoup plus rapide que pensé encore récemment (cf Le 
Monde du 24 novembre 2011 : l’objectif de limiter le réchauffement à 2°C s’éloigne), en est le signe 
avant-coureur. Couplé à la question du rebond actuel de la crise de 2008, avec en toile de fond les 
changements de donne géopolitique à l’échelle mondiale, la tension entre les trois dimension du 
développement durable devient extrêmement vive, sans que l’on puisse prédéterminer quel sera le 
nouveau point d’équilibre de cette sorte d’assiette instable.. 
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Dans ce contexte général,  le développement durable territorial renvoie à la question des formes de 
conflictualités qui apparaissent localement entre les acteurs représentants ces trois dimensions ou 
composantes. 

Pendant des décennies, le discours économique a dominé la scène du local, car « développement » 
voulait dire développement économique, et notamment les conditions de réticulation entre les 
économies locales et l’économie globale, l’accès du local au global par le biais des infrastructures de 
communication : toute la question de l’attractivité par l’accessibilité, un territoire faiblement 
accessible étant considéré peu ou prou comme un territoire en danger de mort économique. Dans cette 
figure, le social n’est qu’un facteur induit dépendant  à travers les retombées en emploi, et 
l’environnemental est  autre une conséquence induite, à savoir le prix à payer pour rester dans la 
course, ce que trivialement on peut désigner par l’adage selon lequel il n’y a pas « d’omelette sans 
casser des œufs ». Mais le problème,  dont la prise de conscience collective est assez récente, c’est 
qu’à force de casser des œufs, - la qualité du cadre de vie, la qualité du  bien-vivre,  voire du bien-
paraître - a fini par desservir l’attractivité des territoires, et de plus en plus à mesure que c’est la 
qualité de la ressource humaine et de ses conditions de vie qui fait en réalité la base d’attractivité des 
territoires, bien davantage que le fait de multiplier les 2 fois 2 voies en convergence vers les cœurs 
d’agglomération. De plus, on a pris conscience que le développement économique par l’exogène n’est 
pas la panacée,  et que, ce qui fait la dynamique des territoires,  c’est beaucoup plus la capacité des 
territoires à mobiliser ses ressources propres sur des filières à forte composantes innovatrice. Ainsi, la 
qualité du « cadre » rejoint celle de son contenu. Enfin, la qualité des relations sociales à l’intérieur 
des espaces  agglomérés est de plus en plus considérée comme un atout majeur, laquelle passe par la 
qualité du cadre de vie et de l’environnement.  Ainsi, imperceptiblement, les problématiques du 
développement  local se déplacent et créent les conditions de nouvelles formes de compatibilité entre 
les trois dimensions du développement durables. 

Mais ce déplacement des équilibres de « l’assiette » du développement durable territorialisé  se fait, 
non pas dans la sérénité, mais presque toujours dans la douleur. C’est ainsi que comme le faisait 
justement remarquer  Bertrand Zuindeau dans l’introduction à un petit ouvrage excellent, « le 
développement durable, la seconde étape », avec des textes de Jacques Theys, Christian du Terte et 
Felix Rauschmayer (Editions de l’Aube-Région NPDC, 2009), à mesure que l’on pense se rapproche 
du point d’équilibre entre les trois « piliers » du développement durable,  au moins localement, la 
nouvelle frontière d’un développement durable acceptable semble s’éloigner.  

C’est ainsi que le processus d’artificialisation des sols, non seulement aux abords des grandes 
agglomération, mais de façon larvée, de l’ensemble des villes, y compris des pôles secondaires et des 
villes intermédiaires, devient une véritable plaie qui a pour effet une banalisation des paysages sur 
« des doigts de gant » urbanisés de plus en plus étendus autour des cœurs d’agglomération, et une 
déstructuration des emprises agricoles, qui apparaissent de plus en plus segmentées (Les Echos du 23-
11-2011, Mobilisation contre le recul des espaces ruraux.)  

D’autres facteurs,  notamment des formes  de dépendance  à l’usage de l’automobile de la part de 
ménages qui se retrouvent piégées par les effets des contraintes espaces-temps de gestion  du temps 
des couples des ménages, -presque nécessairement bi-revenus, bi-actifs, et bi-transports individuels- 
avec des contraintes d’organisation fortes par rapport aux enfants, dès qu’ils entrent au collège, avec 
des risques croissants de montée en puissance du phénomène de précarité énergétique, dont les 
conséquences sociales peuvent être relativement graves si l’un des conjoints, voire les deux, perdent 
leur emploi, ou se séparent.. Ainsi, la logique économique à plusieurs niveaux, celui des bassins 
d’emploi dont les pôles d’emploi sont de plus  en plus souvent situés en dehors de cœur 
d’agglomération, mais aussi celui des équations financières des ménages dans l’accès aux 
financements à l’accession à la propriété,  les questions sociales liés à l’accès aux équipements 
collectifs entraine une gestion plus ou moins chaotique et très peu soutenable des processus de 
consommation de l’espace urbanisé ou en milieu rural, notamment en diffus à la jointure entre les aires 
dites urbaines, qui s’étendent, au détriment des aires dites rurales, qui reculent.  
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Or  l’intérêt des collectivités locales, en particulier  des lointaines zones péri-urbanisées des  
agglomérations centrales, est diamétralement opposée au principe de « la ville sur la ville », de façon à 
attirer des ménages en créant du foncier bon marché en vue de rentabiliser les équipements collectifs 
publics  et privés par l’intermédiaire des taxes foncières. Un modèle urbain en émergence rapide, qui 
risque de devenir obsolète à peine l’encre séchée. 

Il en résulte que les tensions entre les nouveaux acquéreurs, instrumentalisés par des politiques 
publiques  non durables de type prêts à taux zéro, et des politiques urbaines locales en générales assez 
laxistes face aux agriculteurs, qui entendent préserver leurs exploitations, sauf lorsqu’eux-mêmes  
jouent le jeu de la captation de la rente foncière, comme moyen pour arrondir des retraites souvent très 
faibles eu égard à leur implication dans leur activité tout au long de leur activité professionnelle. 

Mais finalement, on observe également des modes de coopération inattendues, comme le 
développement rapide de « circuits courts » agro-biologiques entre le monde de la ville et celui de la 
campagne et une nouvelle forme de pratique sociale aux franges des deux mondes, autrefois en 
opposition culturelle frontales, et de plus en plus entrelacées, articulées, « compréhensives » 

Entre  conflits  socio-économiques et environnementaux territoriaux, qu’André Torre a finalement 
analysés dans : « Territoires de conflits. Analyses des mutations de l’occupation de l’espace ». André 
Torre et Th Kirat 2008 Editions de l’Harmattan,  avec qui nous organisons cette journée,  et nouvelles 
formes de régulation,  il est patent que les situations sont extrêmement diverses. Elles tissent une toile 
qui va dans les sens d’une très grandes diversité de situations, d’enjeux et l’émergence d’une nouvelle 
société urbaine.. Ils seront au cœur de cette journée d’étude, basée sur la présentation de cas concrets, 
qui montrent que le développement durable territorial est tout sauf un long fleuve tranquille… 

Guy Loinger 

Responsable du cours de prospective au Master EADL (Economie de l’Aménagement et du 
Développement Local) de l’Université de Paris 1 

Note. Habituellement nous organisons les séminaires OIPR dans le cadre du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable sur le site de la Défense. A titre exceptionnel ce 
séminaire aura lieu, grâce à l’intermédiation du Vice-Président de l’OPR, Rémi Barré, 
Professeur au CNAM, dans les locaux du CNAM 2 rue Conté. Qu’il en soit remercié. GL 
 

Les actes du séminaire du  19 janvier 2012seront publiés dans le n° 16 de la revue 

Territoires du Futur, revue  internationale de prospective territoriale, (Editions 

l’Harmattan).  

Prochains séminaires : 

- Le 14 mars : inégalités territoriales, avec Laurent Davezies 

- Le 16 mai : nouvelles dynamiques urbaines avec Gérard-François Dumont 

- Le 21 juin : alimenter les villes, avec Vincent Piveteau 
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Bulletin d’inscription au 98ème séminaire de l’O.I.P.R. du 19 janvier 2012 

Les conflits d’usages localisés exprimés à travers les trois dimensions du 
développement durable 

                Adresse du séminaire :   le CNAM, 2 rue Conté, 75003 Paris 

Participations aux frais 
Prière de retourner l’inscription avant le 18 janvier 2012 accompagné du chèque 
d’inscription, ou par mail accompagné d’un  courrier d’inscription au siège de l’OIPR, 
58 rue Daguerre 75014 Paris. L'inscription au séminaire vaut convocation. Une facture 
est envoyée après le séminaire. Ecrire lisiblement l’adresse  email. L’invitation jointe fait 
office de convocation. 

 Il est  recommandé d’envoyer la copie de l’inscription par mail à Guy Loinger : 
geistel@wanadoo.fr 

NOM et prénom……………………………………………………………………………… 
Organisme…………………………………………………………………………………….. 
Fonction………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Code postal/ville……………………………………………………………………………….. 
Téléphone……………………………………………………………………………………… 
Fax…………………………………………………………………………………………….. 
E mail…………………………………………………………………………………………... 

Je participe au séminaire de prospective le  19 janvier 2012: oui{   }non{    }  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montant de participation : 
•80 Euros TTC pour les personnes qui participent au nom de structures non adhérentes  
• 60 Euros TTC pour les représentants de structures adhérentes 
•••• 60 euros TTC pour les particuliers non adhérents 
• 40 Euros TTC pour les particuliers adhérents  
 
  Gratuit pour les étudiants en thèse DEA et Master d’Aménagement du Territoire: En 
contrepartie, les étudiants doivent s’engager à faire un compte-rendu de la journée 
susceptible, après relecture, d’être diffusé aux participants.  Chèque à l’ordre de l’O.I.P.R.  
 
En cas d’annulation, veuillez envoyer un courrier ou un message mail 48h à l’avance. 
Montant de l’adhésion annuelle  2011-2012  
• 200 Euros pour les structures publiques ou privées.  
• 50 Euros pour les particuliers.  
 
 
           Remarque : le code APE de l’OIPR est 732 Z. N° SIRET 388 974 9 

 
Observatoire International de Prospective Régionale 

OIPR, 58 rue Daguerre, 75014 Paris.  Tél : 01 45 65 09 98. Mail : geistel@wanadoo.fr 



 8

 
Les territoires, tant  niveau local que régional, ont vocation à  contribuer à porter les aspirations des acteurs et 
des citoyens. En effet,  mieux qu’au niveau  des grands ensembles nationaux et européens, les habitants peuvent 
s’investir sur le terreau des espaces vécus, adhérer à des projets qui les concernent  directement . La prospective 
est un outil majeur de l’expression citoyenne locale et territoriale : c’est l’affaire de tous, c’est un outil et un 
langage qui permet de bâtir des projets collectifs partagés et de dépasser le discours, largement obsolète, de la 
planification stratégique sans mise en discussion sérieuse des facteurs d’influence du contexte général  et des 
hypothèses d’évolution des facteurs endogènes.  Mais l’activité de  prospective n’est pas qu’un état d’esprit. Elle  
demande de la méthode et une capacité à  construire collectivement un discours selon des règles précises. Elle 
s’appuie sur la longue expérience de la prospective territoriale « à  la française » et des apports méthodologiques 
successifs, tant en France, avec  notamment les théories  dite de la complexité, que sur les pratiques de la 
prospective « pragmatique » des pays  anglo-saxons.   
 
La revue Territoires du Futur vise à rendre compte des pratiques et des expériences de prospective dans les 
territoires, à différents niveaux d’échelles, allant des grandes métropoles aux “petites mailles » des territoires, les 
agglomérations, les  intercommunalité, les Régions,  les aires régionales transnationales européennes. Elle 
valorise les séminaires OIPR (Observatoire International de Prospective Régional), soit  trois à quatre séminaires 
annuels,   séminaires qui portent sur les  thèmes généraux du développement des territoires, sous la forme d’un 
compte-rendu détaillé par numéro. Une rubrique  “débats et controverses” vise à développer  un courant de 
recherche sur les conditions d’application de la prospective dans les territoires. En effet, même si les méthodes 
utilisées dans les territoires sont fondamentalement les mêmes que celles qui sont utilisées dans d’autres 
domaines, notamment les entreprises, elles impliquent un regard particulier pour tenir compte de la spécificité 
des territoires, qui traduisent localement toute la complexité de la société globale. La rubrique « sciences des 
territoires » a pour objet de faire le lien entre les sciences régionales (souvent assez  éloignées de l’activité de 
prospective) et la prospective comme pratique. La rubrique « parcours » a pour objet de rendre compte de 
l’expérience personnelle d’un grand acteur local qui a réussi à « faire bouger les lignes »  de la représentation des 
futurs possibles et souhaitables de son territoires, avec ou sans activité de prospective stricto sensu. La rubrique 
« dans le monde » a pour objet de rendre compte de travaux de prospective situés dans d’autres pays et 
notamment dans les pays émergents. La rubrique « bibliographie »  vise à  rendre compte de façon approfondie 
d’un ouvrage par numéro situé dans le champ de la prospective territoriale.. La rubrique “événement”  rend 
compte de manifestations portant sur la question du devenir des enjeux territorialisés. 
La revue Territoire du Futur bénéficie du parrainage de l’ASRDLF, Association des Sciences Régionales de 
Langues Françaises. ”. Son  rédacteur en chef est Guy Loinger, économiste et expert en prospective territoriale. 

L’abonnement  pour 4 numéros est de  80 euros+ 10euros de frais de port, soit 90 euros, 
et  de 120 euros pour les abonnements Papier+ Internet pour quatre numéros 
(indépendamment de l’année civile).  
La revue est gérée  par “les Editions du GEISTEL » et publiée par les Editions 
l’Harmattan. 
Demande d’abonnement, à envoyer à : Guy Loinger, Geistel Editions, 58 rue Daguerre, 
75014 Paris  
Tél 0033145650998 E-mail : reseau-territoiresdufutur@orange.fr. Ou geistel@wanadoo.fr 
  Site web : www. territoiresdufutur.fr  (en cours de création  (ancien site web : reperes-oipr) 
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Bulletin d’abonnement à la Revue Territoires du Futur 

                                     Abonnement aux numéros : 13, 14, 15, 16MENTS 

 Montant de l’abonnement  à 4 numéros  

 80 euros, plus frais de port : 10 euros soit 90 euros TTC 

Adhérents OIPR : 60 euros, plus 10 euros de frais de port, soit 70 euros TTC 

Abonnement électronique : 60 euros non adhérents OIPR, 40 euros adhérents OIPR 

Les abonnements ne sont pas pris à l’année mais au numéro, soit 4 numéros par abonnement 

Il est possible de s’abonner  sous forme d’envoi électronique 

                                    Chèque à l’ordre  de : GEISTEL  EDITIONS   

Adresse d’envoi des versements : Guy Loinger,  EDITIONS du GEISTEL, 58 rue 

Daguerre 75014 Paris 

Les achats au numéro sans abonnement  sont à effectuer directement aux Editions 

l’Harmattan 5-7 rue de l’Ecole Polytechniques, 750105 Paris6 

NOM, Prénom............................................................................................................................................................. 

Société/organisme...................................................................................................................................................... 

Adresse.............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Ville et code postal........................................................................................................................................................ 

Téléphone professionnel............................................................................................................................................ 

Téléphone personnel........................................................ n° de portable................................................................ 

Fax................................................................................................................................................................................. 

E mail............................................................................................................................................................................ 

Formule n°1 : abonnement « papier » non adhérents OIPR : 90 euros Oui, Non 

Formule n°2 : Abonnement « papier » adhérents OIPR : 60 euros ; Oui, Non 

Formule n°3 : Abonnement électronique non adhérents OIPR : 60. Euros, Oui, Non 

Formule n°4 : Abonnement électronique adhérents OIPR : 40 euros Oui,  Non 

Formule n°5. Abonnement « papier+ électronique » 120 euros 

Montant de l’adhésion OIPR : 200 euros personnes morales, 60 euros personnes physiques. 

Total versement........................................................................................................................................................... 

 Dans le cas d’une adhésion à l’OIPR, faire un chèque Geistel Edition pour 

l’abonnement  et un chèque OIPR pour l’adhésion. 

RIB  Geistel Edition : Banque 30066. Guichet : 10211. Numéro de Compte : 00010535702. Clé 19  

Domiciliation CIC Paris-Tolbiac 224 rue de Tolbiac 75013 Paris 

IBAN FR:76/ 3006/ 6102/ 1100/ 0105/ 3570/ 219        BIC: CMCIFRPP 

Numéro de SIREN: 352 518 625  Numéro SIRET 352 518 625 00012 Code APE 913 E 

Tout abonnement fait l’objet d’une facturation et de l’envoi des numéros par voie postale. 

E-mail : geistel@wanadoo.fr   Site web : territoiresdufutur-OIPR.fr  

Téléphone : 01 45 65 09 98 et 06 64 99 10 26  

 
 
 


