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résumé

L’ODIT a pour mission d’étudier les dynamiques territo-
riales à l’échelle régionale et de diffuser les connaissances 
élaborées auprès des acteurs locaux afin d’aider à la prise 
de décision, à l’innovation et à la mise en place de poli-
tiques de développement durable. 

Objectifs de l’action

Le projet d’ODIT vise à doter de moyens matériels et 
humains un domaine de recherche largement pluridisci-
plinaire centré sur les dynamiques territoriales qui s’est 
affirmé au cours des deux dernières décennies et où les 
équipes de recherche de la MSHE, en coopération avec la 
MSH de Bourgogne, ont acquis une compétence recon-
nue au plan national et international. 

Programme de travail 

Le programme de travail articule 6 opérations :
- « Industrie, entreprises et territoire »
- « Modes ouverts de production d’innovation et territoire »
-  «  Observatoire de la transition socio-écologique en 
Franche-Comté »
- « Dynamique des paysages et potentiel écologique de la 
région Franche-Comté »
- « Construction de l’espace urbain et périurbain »
- « Construction historique des espaces forestiers : dyna-
miques, ressources et patrimoine » 

Résultats attendus 

Les principaux résultats concerneront les rapports entre 
l’industrie et le territoire qui seront étudiés à partir de deux 
entrées : l’automobile et les microtechniques, et la stratégie 
régionale d’innovation. Les autres chantiers contribueront 
à ce programme de recherche en définissant l’écosystème 
économique régional à partir de recherches sur les condi-
tions démographiques, sociales et environnementales 
dans lesquelles il se développe. En déclinant ces actions, 
l’ODIT a pour but d’alimenter scientifiquement la réflexion 
des acteurs locaux et des décideurs publics.

Critères de l’action

Interdisciplinaire
Interinstitutionnel
Ancrage territorial

Partenaires

FLa demande de subvention Feder, portée par l’Université 
de Franche-Comté, a été montée en concertation avec le

Service des activités industrielles et commerciales de 
l’UFC, la cellule Europe du Secrétariat Général aux Affaires 
Régionales de Franche-Comté et la Direction Régionale du 
Travail et de l’Emploi de Franche-Comté.
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Financement 
FEDER, 588 578 euros (2011-2015)

Durée de l’action 1er juillet 2011 - 31 décembre 2015

Responsable d’action


