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Domaines clés d’intervention 
 

- Stratégie de développement des territoires. 

- « Innovation » : articulation recherche et entreprises. Partenariat Privé-
Public, Living lab. 

- Recherche : innovation territoriale et innovation économique – design 
des politiques publiques. 

- Qualité des services publics (Logement social / mobilité). 

- Évaluation et prospective opérationnelle. 

- Vieillissement : enjeux habitat et services. 

 

Expertises & expériences 
 

Développement des territoires  

• Intervenant à plusieurs reprises dans l’évolution du programme LEADER.  
• Expertise pour le CGET ( Datar) sur le programme Pole d’Excellence Rurale 
• Développement des approches living labs en appui aux stratégies de territoire 

Animation participative de projets publics 

• Midi Pyrénées & Limousin : Schéma régionaux des transports (Région) 
• Delégation Interministérielle à la Ville :  Programme local Habitat et services 
vieillissement (Métropole régionale) 
• État, USH Expérimentation habitat- services (État, USH) 

Évaluation des politiques publiques et prospective opérationnelle.  

• Évaluation de Politiques publiques au niveau national  
• Conception et méthodologie 

Partenariat Privé-Public 

• AMO publique pour des expérimentations nationales ou régionales. 
• Conduite de projet reliant entreprises et territoires.  

 Politiques  de  l’Union  Européenne  

• Articulation des projets aux politiques thématiques de l’UE. 
• Montage et accompagnement de projets en appui aux stratégies de territoire 
(région ou territoires de projet) 

 

 

Née en 1962 

Fondateur de AIDA et E2L  

Une vie professionnelle centrée sur 
les dynamiques bottom-up et les 
pratiques coopératives.  

T: +33 608216048 

bthumerel@aidateam.eu 

 

Parcours  
Sociologue,  Master de géographie, 
spécialisation ingénierie de projets 
territoriaux.  

Cofondateur et membre actif du 
réseau francophone des living 
labs.  

Directeur du cabinet conseil aida, 
et gérant de la SCOP Espace et 
living lab , Toulouse 

2006-2008 Directeur EXCOSER 
Bruxelles 

2004-2005 Chargé de mission 
école des mines Albi 

1993-2004 Fondateur aida 
Toulouse 

1989-1993 Sociologue 
indépendant 

1986-1988 Ergothérapeute 

 



Quelques Références 
 

Innovation et développement des territoires  
CACG Compagnie des Coteaux de Gascogne 2014-2020 

•  Accompagner la stratégie « Ambition territoires » : comment une SAR invente à l’échelle de 2 régions 
des modalités contemporaines pour une service d’intérêt général des territoires ruraux. .   

EDF hydroélectricité vallée de la Dordogne, depuis 2009 2012. 
• Accompagner EDF hydroélectricité dans son initiative de s’impliquer dans le développement durable des 

territoires de la Dordogne. 
• Élaboration et coconception du concept « Une Rivière un territoire » 

Centre National d’Études Spatiales & Centre d’Études spatiales de la Biosphère, 2010-2020. 
• Conduire des action expérimentales ou l’usage de l’observation de la terre par satellite peut être un 

support aux débats et à la construction de compromis pour des stratégies de développement durable 
de territoires.  

• Approfondir à travers la mise en œuvre de living labs les évolutions potentielles des usages en fonction 
de la réactivité des acteurs : utilisateurs potentiels, acteurs économiques de la chaine de valeur, 
Institutionnels … sur des domaines d’application. 

PUCA Accompagnement évaluation du programme « Logement design pour Tous » (2009-2015)  
• intégrer le design pour réinterroger la manière d'aborder un projet de logements en considérant l'usage 

comme une donnée centrale 

Construction et animation de systèmes partenariaux 
Pays Portes de Gascogne, 2006-2016 

• Contribution à la structuration du Pôle d’Application des Techniques Satellitaires (PATS) : territoire 
d’expérimentation   

Territoires Rex & Prospective  
• Conception et animation d’une initiative d’expérimentation de nouvelles approches pour l’ingénierie du 

développement des territoires.   

Recherche & développement des territoires :  
• Via E2L partenaire du « projet OCCITANUM »  :projet « Territoire d’innovation »  

à l’échelle Occitanie 2020-28  
Évaluations du Programme « Pour et Sur le Développement Régionale PSDR « Bourgogne 2006  et 
Midi-Pyrénées, 2011. 

• Appréciation des relations entre des initiatives de recherche et dynamique de développement.  
• Relation aux filières et aux différents projets territoriaux. 

 

Publications & communication :  
 
• BARRAL, F., SIMOULIN, V., & THUMEREL, B. L’ingénierie de montage de projet: source d’inégalités 
territoriales ou outil au service d’un acteur collectif ? DATAR, 2010, « Prospective périurbaine et autre 
fabrique de territoires », Territoires 2040 n°2, La Documentation française, 156p 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00809824 
 
• Christophe Toussaint Soulard , Jacques Brossier , Cécile Bruère , Alain d’Iribarne  et Bernard Thumerel 
L’évaluation des performances d’un dispositif de recherche en partenariat. le programme PSDR , OCTARES 
éditions 2010 « Dynamique des savoirs dynamique des changements » 
Communication OPDE 2019 Clermont Ferrand   : La CACG une démarche innovante : une SAR vers une 
nouvelle forme d’ingénierie face à l’inégalité des territoires.  
• Communication ACFAS  2018  Chicoutimi :   Développement des territoires ;  Les approches  participatives 
un savoir-faire à implanter dans les territoires :  L’exemple de la démarche « Territoire  Rex et prospective » 
CC ouest Aveyron.  
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