
Ateliers dynamiques des territoires

ou comment l’avenir du territoire se construit 
avec les élus, les acteurs socio-économiques et 
la population

Cédric Girardy, directeur adjoint département Construction Aménagement Projet (DCAP)
David Nicogossian, pilote de projets en appui aux territoires
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Notre proposition :

Une démarche d’intelligence collective
sur mesure qui s’adapte aux besoins des territoires 
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Le principe : l’intelligence collective
 Partenariat et participation : élus, acteurs 

institutionnels (chambres consulaires, SCoT, DDT), 
socio-économiques et associatifs (conseil de 
développement)... 

 Sans a priori : s’affranchir des contraintes 
réglementaires, administratives pour libérer la 
créativité, faciliter un regard neuf, sans contingence, 
révéler les évidences et voir le territoire autrement, 
bienveillance et expression libre des participants.

=> tous acteurs de la démarche, tout au long de la 
démarche, dans un climat bienveillant et constructif
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Des objectifs de coconstruction et 
de mise en mouvement
 Créer et animer une dynamique de mise en 

mouvement des acteurs du territoire,

 Partager une vision des enjeux et une ambition pour 
le territoire,

 Mettre en perspective de manière coordonnée les 
démarches en cours (projet de territoire, PCAET),

 Préparer au mieux la perspective d’élaboration de 
documents d’urbanisme (SCoT, PLUi...),

 Accompagner l’élaboration d’un PCAET...
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Des démarches partenariales 
coconstruites
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Une participation active de tous
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Visite et témoignages des 
acteurs du territoire

Des méthodes dynamiques,
exemples :
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Réalisation de cartes d’enjeux en groupes
à partir de photo-interprétation

Des méthodes dynamiques,
exemples :
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Réalisation de diagnostics partagés
Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces

et expression de défis pour le territoire en…
...racontant une histoire

Des méthodes dynamiques,
exemples :
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Expression de visions prospectives 
pour élaborer une stratégie

Des méthodes dynamiques,
exemples :
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Des productions collectives

Eléments de diagnostic partagés
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Des productions collectives

Eléments de diagnostic partagés



13

Des productions collectives

Plan d’action, feuille de routes
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Des productions collectives

Carnets de bord
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Pour aller plus loin...
 « la transition énergétique pour un territoire 

résilient », PETR Nord Yonne / DDT89, 2016

 « vers un projet de territoire », COR, 2017

 « vers un projet de territoire partagé », CC Loue-
Lison / DDT25, 2018

 « vers un projet de territoire », CC Entr’Allier Besbre 
et Loire / DDT03, 2018

 « pour un territoire résilient », Ambès /Bordeaux 
Métropole, 2018

 CC Ambert Livradois Forez / DDT63, 2018



Cerema Centre-Est

Merci de votre attention

Cedric.Girardy@cerema.fr

David.Nicogossian@cerema.fr
Tel : 04 74 27 51 19
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