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Parcours de Vincent Pacini
Vincent Pacini a un profil de chercheur-entrepreneur-consultant. Il poursuit ses travaux de recherche depuis 15 ans
dans deux domaines : le lien entreprise et territoire et le passage entre le mode récit et le mode projet. Il pilote un
programme de recherche action dans le cadre d’un partenariat entre Groupama et le Cnam. Il enseigne au centre
régional Auvergne- Rhône-Alpes, à l’Institut des administrations de Lyon (IAE) et l’Institut d’études politiques de Lyon
(IEP). Il est impliqué en tant qu’entrepreneur dans plusieurs projets (Carrefour des Compétences, GERPA, Institut de
management des pratiques locales, et Panoramap). Il assure différentes missions de conseil (Groupama, département
des Hautes Pyrénées, Stratégie MAIZ’ EUROP’, In Extenso, La 5, Yonne 2015…) au sein de la clé proactive et du
GERPA.

Publications
Les liens créent le bien : relier les porteurs de projet aux ressources du territoire, publié dans les cahiers du
CRDSU (Les cahier du développement social urbain, N°64, décembre 2016, Développement économique dans
les quartiers : illusion ou renaissance), écrit avec Cyril Kretzschmar et Philippe Neymarc.
Une connaissance hybride pour passer du mode récit au mode projet, in L’hybridation des mondes (sous la
direction de Luc Gwiazdzinski), pp 93 à 97, Elya Editions (Paris 2016) Eclairage sur les connaissances à hybrider
pour passer de la réflexion à l’action.
Liens entre prospective et apprentissage organisationnel : bilan de dix ans d’évolution, présenté lors du colloque
AGESCO (Association pour la gestion des connaissances dans la société et les organisations) en juin 2016 et
écrit en collaboration Jean-Philippe Bootz , Régine Monti , Philippe Durance , Pierre Chapuy sur les liens entre
prospective et apprentissage organisationnel.
Une connaissance hybride pour passer du mode récit au mode projet, in L’hybridation des mondes (sous la
direction de Luc Gwiazdzinski), pp 93 à 97, Elya Editions (Paris 2016), présenté à l’occasion du colloque
organisé par le CNRS sur les connaissances hybrides.
Prospective et développement des territoires : le passage à l’acte, in La prospective stratégique en action (sous
la direction de Ph. Durance), pp 239 à 258, édition Odile Jacob (Paris 2014).
Article qui présente à partir de cas pratiques une approche méthodologique pour orienter les démarches de
prospective territoriale vers une plus grande mise en action des acteurs.
La prospective territoriale, Cahier du LIPS (2007), série recherche n°7 en collaboration avec Ph. Durance, M.
Godet, Ph. Mirénowicz.
Ce Cahier du Lipsor a pour ambition de faire un point précis sur la prospective appliquée aux territoires et ses
pratiques.
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