SESSION FORMATION
TERRITOIRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

RÉF: 0260-07

Concevoir un projet territorial, sa mise en oeuvre dans les
politiques publiques et son financement

Les citoyens attendent des élus qu’ils apportent des réponses nouvelles pour améliorer leur
cadre de vie.
L’élaboration d’un projet territorial stratégique (SRADDET, SCoT, PLUi, projet de territoire
intercommunal) constitue un bon moyen pour proposer une vision de l’avenir du territoire et
mettre en cohérence les politiques publiques. Dans un contexte de complexification législative et
de difficultés financières, il est un gage d’efficacité de l’action publique.

- Appréhender le passage de la dimension politique à la dimension
stratégique du projet.
- Identifier les problématiques du territoire et les enjeux des politiques
publiques dans une approche prospective.
- Savoir établir des priorités stratégiques et définir les orientations qui en
découlent.
- Appréhender la mise en œuvre à travers un programme d’actions dans
le temps et dans l'espace.

THÉMATIQUES
La cohérence et l'efficacité de l'action publique; l'interterritorialité; la construction d'une vision
d'avenir pour le territoire; la conception d'un projet global cadre de référence pour l'action
collective; la dynamique partenariale et la concertation; le financement du projet.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Services
aménagement
/
urbanisme,
transports, politique de la ville et
développement,...
des
collectivités
territoriales et EPCI. Chefs de projet de
politiques
publiques
territoriales,
coordinateurs territoriaux, chargés de mission
d'ingénierie territoriale, cadres territoriaux des
services déconcentrés de l'Etat. , PNR,
SCOT.
Etablissements
publics,
SEM,
agences d'urbanisme, bureaux d'études,
chambres consulaires...

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : du 25 au 27 octobre 2021 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 220,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

LUNDI 25 OCTOBRE

MARDI 26 OCTOBRE

MERCREDI 27 OCTOBRE

9h00
Présentation de la session et tour de table

Bâtir la stratégie

Se confronter au quotidien

9h00
• Les contenus
- top down et bottum up
- porter une vision politique
- faire des choix
• Processus et acteurs (première partie)
- rôles respectifs des acteurs politiques et techniques

9h00
• Les procédures contractuelles
- rapide historique depuis Lois Voynet / Chevènement

Du diagnostic aux enjeux transversaux
Du diagnostic aux enjeux transversaux
• Définition d’un enjeu
• Ce qui fait territoire : les croisements de problématiques

La nécessaire prise en compte des
contextes
14h00
- législatif dont la réforme territoriale
- politique
- des projets du territoire
- des politiques publiques conduites, etc.

Passer de l’intention à l’action

Présentation d'un retour d'expérience porté par un
responsable projet

14h00
• Les contenus
- les fiches actions : principes
- la hiérarchisation indispensable
- le suivi-évaluation
• Processus et acteurs (deuxième partie)
- rôles respectifs acteurs politiques et techniques

Fin de la journée à 18h30

Travail sur la base d'un cas pratique

Présentation de deux cas

14h00
• Quels points de vigilance aux différentes étapes sur les
contenus et sur les processus ?
• Que doit contenir un cahier des charges ?
Exemples de cahier des charges
16h30
Synthèse / Bilan
Fin de la session à 17h00

Fin de la journée à 18h30

VOTRE CONTACT STEFANIE TALLEY : 01 44 58 27 90 - stefanie.talley@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

