
 
    Jacky DENIEUL 

 
 
j.denieul@iaat.org 
http://www.iaat.org 
 

       Éléments biographiques 
 

Après des études initiales en Sciences (Bac Math-Elem + Deug Maths-Physique à 
l'Université de Poitiers), poursuite d'une formation de Travailleur Social à l'IRTS de Pont-
Achard à Poitiers. 
En 1983 : Maîtrise de Sciences Sociales Appliquées au Travail-Mémoire sous la direction 
de Jean-Jacques GOUGUET économiste à l'Université de Limoges : "Pour une approche 
du développement local à travers l'exemple de la zone de Poitiers". 
1980-1984 : Responsable de Circonscription d'Action Sociale et membre de l'Association 
Nationale. 
1984-1990 : Chef de projet DSQ et Responsable du développement social des quartiers 
auprès de la ville de Poitiers. 
1990-1995 : Chargé de Mission auprès du Conseil Régional Poitou-Charentes : 
"Infrastructures et cadre de vie". 
1995 à nos jours : Chargé de Mission auprès de l'IAAT. Organisateur des Conférences 
Horizon 2000. 
2000 : Diplôme interuniversitaire Poitou-Charentes Québec : "Patrimoine et 
développement local". 
2003 : Coordonnateur des clubs Partenaires Pour Agir Poitou-Charentes / Limousin / 
Centre. 
2004 : Chargé de Mission "Créativité et Territoires" auprès de l'IAAT. 
2008 : Animateur de la plate-forme nationale "Créativité et Territoires". 
 
Quelques faits marquants en dehors de la vie professionnelle : 
 
1977 : Co-fondateur du Centre socio culturel du canton de Vouillé et de l'ADELOPA 
(première Association pour le développement local et les pays en Poitou-Charentes). 
1993 : Fondateur des journées Philosophiques de Vouillé et son pays. 
1989-2008 : Elu local et vice-président CDC et Pays. 
 

 
       Déroulé de l’intervention 

  

Quelles relations entre la créativité et l’aménagement du territoire ? 
 
À partir de deux principaux constats :  
- L’aménagement du territoire peut être interprété comme une fausse science  
- L’étude de la créativité en France est encore assez peu développée (à la différence des 
pays anglo-saxons, de la Suisse : fondation CREANDO à Zermatt...) 
 
L’IAAT a entrepris : 
- de développer une mise en relation des « disciplines classiques » de l’aménagement du 
territoire avec des disciplines plus « insolites » : les arts, la philosophie, le design, la 
littérature, la poésie….Une hybridation évidemment source elle-même de créativité. 
- d’étudier la relation entre la créativité et les territoires 

 


