
 
 

INTEREST : SEBL Grand Est partage sa vision sur l’intelligence 

territoriale au service de l’aménagement et du développement. 
 

SEBL Grand Est lance INTEREST, une nouvelle Publication bimestrielle, pour contribuer à la réflexion sur 

l’identité de la région Grand Est et les grands enjeux géoéconomiques auxquels elle est confrontée. Un apport 

ambitieux pour la stratégie du territoire en matière d’aménagement, de développement économique et 

d’intelligence territoriale. 

 

SEBL Grand Est est la SEM d’aménagement de la Région qui en est le principal actionnaire. Depuis plus de soixante 

ans, elle est l’opérateur de grands projets du territoire comme Europôle à Hambach où est implanté SMART, le nouveau 

Mémorial de Verdun, le port de Metz, l’aménagement du Lac de Madine ou encore la requalification de l’Espace K, 

ancien site Kléber à Toul. Présente historiquement en Lorraine mais aussi en Alsace et depuis peu en Champagne-

Ardenne, SEBL Grand Est se positionne ainsi comme un acteur historique de l’aménagement du territoire et place sa 

réflexion sur le temps long, à un niveau stratégique. 

 

INTEREST est le produit de cette ambition : par le biais d’interviews de grands témoins et de spécialistes reconnus des 

questions abordées, universitaires, grands décideurs ou acteurs engagés dans les questions d’intelligence économique 

ou d’aménagement du territoire, la publication apportera un éclairage nouveau sur ces questions fondamentales pour 

notre développement harmonieux. Réalisées par le Président de SEBL Grand Est, Thierry Hory, ces interviews visent à 

comprendre les phénomènes globaux qui touchent notre région et à en tirer les enseignements locaux. 

 

L’axe principal que SEBL Grand Est a en perspective, c’est l’intelligence territoriale, c’est-à-dire 

l’intelligence économique appliquée au territoire. C’est en quelque sorte le trait d’union entre le 

« métier » de SEBL Grand Est, l’aménagement du territoire, et ce vers quoi elle doit tendre, c’est-à-

dire le développement économique. Les champs concernés par cet axe de développement 

couvrent la démographie, l’histoire, l’urbanisme, l’architecture, l’économie, la sociologie, 

l’information ou les nouvelles technologies… 

 
 

L’intelligence économique appliquée au territoire 
 

C’est tout le sens de cette nouvelle publication, INTEREST – l’Intelligence Territoriale Grand Est, qui sera diffusée 

principalement par voie électronique ou via les réseaux sociaux et sera disponible à partir du site internet de SEBL Grand 

Est – www.sebl.fr ou sur le profil LinkedIn qui lui est dédié. Le numéro inaugural d’INTEREST aura pour invité le Recteur 

Gérard-François Dumont, démographe, géographe et économiste, Professeur à la Sorbonne, administrateur de la 

Société de Géographie, auteur de nombreux ouvrages et articles et régulièrement consulté par les plus hautes instances 

officielles nationales et internationales. Le Recteur Dumont, qui est par ailleurs l’héritier spirituel d’Alfred Sauvy, le grand 

démographe français avec lequel il a longtemps collaboré, précise dans ce n°1 d’INTEREST sa vision sur les mutations 

démographiques qui touchent le monde, l’indispensable apport de l’intelligence territoriale et surtout les applications 

concrètes pour le Grand Est qu’il connaît bien. Il propose des solutions innovantes et originales et le parrainage qu’il 

apporte à cette nouvelle publication est de bon augure pour la suite. 
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