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La transition des villes nordiques : quelles innovations territoriales en périphérie ?
S’intéresser aux périphéries semblait une entrée féconde pour parler d’innovation nordique, tant l’ingéniosité naît en
Europe du Nord des rugosités de la nécessité. Villes des marges septentrionales ou périphéries des plus grandes
villes contribuent largement aux dynamiques de transition en suivant les voies graduelles du pragmatisme et de la
résilience. La créativité et l’intelligence territoriale hors des villes-centres et parfois hors des métropoles, tel est le fil
rouge que nous nous proposons d’explorer par l’étude des nouveaux modèles nordiques.
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