SESSION FORMATION
TERRITOIRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

RÉF: 0261-08

Construire et piloter une stratégie territoriale

Quelle que soit sa taille, tout territoire est invité à penser son avenir, à se doter d'une stratégie.
Comment réussir l'élaboration d'une stratégie territoriale, entre indispensable travail technique et
nécessaire saisissement politique ? Les enjeux d'une telle stratégie sont nombreux, à l'heure du
changement climatique, du numérique, du vieillissement de la population ou encore de la
revendication d'une démocratie plus contributive. Cette formation propose d'aborder les
différentes grandes étapes de la construction d'une stratégie territoriale, ainsi que les principales
modalités permettant de la piloter.

THÉMATIQUES
Gouvernance d'un projet de territoire. Organisation des solidarités territoriales. Dynamique
partenariale. Concertation avec la société civile et les citoyens. Management de projet territorial.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
- Professionnels des services urbanisme,
prospective, planification, transports, politique
de la ville et développement : Chefs de projet
de politiques publiques territoriales, chargés
de mission d'ingénierie territoriale, chargés
de mission des PNR, responsables de
SCOT...
- Agents des services déconcentrés de l'Etat
- Aménageurs publics et privés
- Agences d'urbanisme, bureaux d'études en
aménagement, chambres consulaires...

PRÉ-REQUIS
Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

APPRENDRE des éléments de méthode pour concevoir et piloter de
façon innovante des projets de territoire et mettre en correspondance les
moyens et les besoins ;
PRENDRE EN COMPTE les interdépendances et CONSTRUIRE les
solidarités avec les autres territoires ;
APPREHENDER les outils pour ELARGIR les partenariats ;
ACQUERIR les fondamentaux du management de projet territorial.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Exercices d'application
. Travail en sous-groupes
. Cas pratique(s)
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

COORDINATION
Cécile ALTABER, Consultante/Directrice d'études, Acadie coopérative

Date : du 24 au 26 octobre 2022 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 260,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MERCREDI 24 NOVEMBRE

JEUDI 25 NOVEMBRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Initier une stratégie territoriale

Définir les méthodes et finalités selon
les figures et familles de projets de
territoire

Mettre en œuvre, suivre et évaluer la
stratégie territoriale

9h00

Jules PETER-JAN, Consultant, Acadie coopérative

9h00

Cécile ALTABER, Consultante/Directrice d'études,
Acadie coopérative
Introduction : tour de table
Les conditions de faisabilité et de réussite :
Exercice de prospective régressive sur les facteurs de
réussite et d’échec de la mise en œuvre d’un projet
territorial
11h00
Partir des documents et des ressources existants
Comment tirer profit de l’existant sans s’y perdre ?
Comment prendre en compte les stratégies des territoires
voisins ou des autres échelons ?
14h00

Sacha CZERTOK, Consultant, Acadie coopérative
Bien définir en amont les problématiques.
Comment mobiliser efficacement et rapidement les
données statistiques et cartographiques ?
Exercice de mise en pratique à partir d’une lecture
critique de diagnostics existants.
Fin de la journée à 18h00

Xavier DESJARDINS, Directeur d'études, Acadie
coopérative
Formaliser un projet de territoire pour répondre à des
besoins variés :
Pour affirmer un projet politique
La formalisation des grandes orientations d’un mandat :
retour d’expériences de différents projets
intercommunaux suite aux élections de 2020
14h00
Pour tirer parti de grands projets d’investissement
Retour d’expérience : un projet de développement autour
d’une autoroute
Pour répondre à des injonctions législatives
Retour d’expérience : l’objectif de “zéro artificialisation
nette”

9h00
Associer les habitants et les partenaires
Retour d’expérience d’une communauté de communes
rurale
L’évaluation de la mise en oeuvre d’une stratégie
territoriale
A partir de l’exemple d’un bilan de schéma de cohérence
territoriale
14h00
Comment rédiger un cahier des charges / comment
exprimer un besoin ?
Exercice pratique de mise en situation
Synthèse
Fin de la session à 17h00

Pour mettre en cohérence les politiques publiques
Retour d’expérience : le Contrat de Relance et de
Transition Écologique
Fin de la journée à 18h00

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

SE PRÉ-INSCRIRE

