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Au terme de cette série de 7 webinaires organisés en 2022, ce dernier
webinaire propose de reparcourir l'ensemble des méthodes et ressources
constituées au fil du travail. La vue d'ensemble ainsi constituée permettra à
chacun, en fonction de ses besoins et de son avancée, de se saisir au mieux
des contenus diffusés. Ceci au service de sa dynamique de projet au fil du
temps, et de son évolution. 

N°7 MOBILISER LES MÉTHODES DES 6 WEBINAIRES DANS SA
DYNAMIQUE DE PROJET : BILAN ET PERSPECTIVES

Outils pratiques pour les CRTE et toutes les démarches de transition - résilience

5 juillet

13 septembre

11 octobre

8 novembre

27 septembre Suivre et piloter sa stratégie

Mettre en récits sa stratégie avec la
prospective 

Renforcer la résilience de son projet de
territoire

Prioriser ses actions

Structurer ses objectifs avec un référentiel
de transition

Développer la participation des acteurs et
habitants à son projet de territoire

Mobiliser les méthodes des 6 webinaires
dans sa dynamique de projet : bilan et
perspectives

22 novembre

6 décembre

N°1 

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-7e-webinaire-outils-demarches-transition-crte-bilan


Enjeux locaux &
globaux...

Enjeux locaux &
globaux

(Diagnostic)

Stratégie
(Objectifs)

Moyens
(Actions)

Réalisation

Résultats

Impacts

N°6 PARTICIPATION

N°1 PRIORISER
SES ACTIONS /
STRATÉGIE ET
ENJEUX

N°3 SUIVRE
ET PILOTER

N°2 STRATÉGIE
/ RÉFÉRENTIEL

N°5 RÉSILIENCE

N°4 STRATÉGIE
/ PROSPECTIVE
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N°7 MOBILISER
LES MÉTHODES

DANS SA
DYNAMIQUE DE

PROJET

1- SCHÉMAS BILANS : DES WEBINAIRES COMPLÉMENTAIRES POUR CONSTRUIRE ET
METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE DE TRANSITION ET RÉSILIENCE

Les 6 webinaires organisés entre juillet et novembre 2022 ont mis en lumière des méthodes et
outils utilisés par les collectivités dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet de
territoire. Le schéma ci-dessous repositionne le contenu méthodologique de chaque webinaire
dans la démarche de projet de territoire et les pages suivantes précisent comment chaque
webinaire est un maillon de cette chaîne. 

La frise verticale en dégradé de bleu représente le
cheminement d'un projet de territoire, depuis la
compréhension des enjeux jusqu'aux impacts du projet, en
passant par toutes les étapes intermédiaires de son élaboration
et de sa mise en œuvre.
Chaque webinaire, représenté par un engrenage, se positionne
sur cette frise en fonction des étapes sur lesquelles il apporte
un témoignage et un soutien méthodologique. 
Chaque flèche est rattachée au webinaire de la couleur
correspondante pour montrer le moment adapté pour se saisir
des apports du webinaire dans la temporalité du projet et les
liens entre étapes qu'il outille : par exemple, les méthodes du
webinaire N°1 sur la priorisation des actions permettent de
prioriser au regard de la stratégie locale et des enjeux. Ou
encore, les contenus des webinaires N°5 et N°6 sur la résilience
et la participation peuvent être travaillés tout au long de la
démarche.
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Comment s'articulent les différents webinaires ? Un éclairage sur les outils utiles pour
toutes les étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet de territoire

Les outils présentés durant la série de webinaires sont à la fois indépendants et complémentaires,
au sens où chaque outil éclaire un ou plusieurs maillons de la chaîne d'élaboration et de mise en
œuvre du projet. Chaque webinaire répond ainsi à des questions que se pose le territoire aux
différentes étapes du projet de territoire, depuis l'élaboration de la stratégie jusqu'à la mise en
œuvre des actions : les questions évaluatives.  C'est aux acteurs du territoire d'identifier ces
questions. C'est l'occasion, au fur et à mesure de l'évolution du projet, de s'assurer la cohérence
entre toutes les étapes de l'action locale et donc d'ancrer la transition au territoire de façon
pérenne. 
Les schémas ci-dessous indiquent, webinaire par webinaire, des exemples de questions évaluatives
sur lesquelles les outils et méthodes des webinaires apportent un éclairage. 

STRUCTURER SES OBJECTIFS AVEC UN RÉFÉRENTIEL DE TRANSITION

La norme "Territoires Durables" ISO 37101 permet au territoire de structurer sa stratégie en
fonction de ses 6 finalités d'une part et de ses 12 domaines d'actions d'autre part. Cela permet
d'aborder la durabilité de manière entièrement transversale et de mettre en évidence les enjeux
plus ou moins traités par la stratégie, et donc ses points forts et son potentiel d'amélioration. 
Le territoire peut utiliser de manière similaire d'autres référentiels de transition, pour dégager une
vision d'ensemble de sa stratégie, parfois disséminée dans plusieurs documents.

Norme ISO 37101

Dans quelle mesure ma stratégie
développe-t-elle le bien-être ? 

Stratégie
(Objectifs)

Moyens
(Actions)

Réalisation Résultats Impacts
Enjeux locaux

& globaux
(Diagnostic)

Enjeux
...

Grille Cerema 

Dans quelle mesure mon action fait-elle avancer
mon objectif de neutralité carbone en 2040 ?

Grille CGDD/AMORCE

Dans quelle mesure mon action va-t-elle
réduire les émissions de GES ?

Enjeux locaux
& globaux

(Diagnostic)

Stratégie
(Objectifs)

Moyens
(Actions)

Réalisation Résultats Impacts

PRIORISER SES ACTIONS

Deux grilles d'autoévaluation proposent d'analyser les actions du territoire en vue de les prioriser : 
   - une grille de pertinence des actions par rapport aux objectifs du territoire (Cerema) 
   - une grille sur l'impact environnemental des actions (CGDD et AMORCE). 
Ces deux grilles sont rassemblées dans un outil de priorisation modulable, à utiliser par les élus et
techniciens du territoire.

Enjeux
 ...
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Croiser les différents enjeux dans une vision systémique permet d'établir une vision d'ensemble
des vulnérabilités et forces du territoire. La déclinaison des leviers de la Boussole de la Résilience
(Cerema) sous forme de guide de questionnements facilite l'identification par le territoire des
axes stratégiques et actions à mettre en œuvre pour renforcer la résilience de son territoire.

La boîte à outils Vision+21 (Ministère de l'Écologie / CGDD) est un outil d'intelligence collective 
 qui propose notamment de sortir des problématiques quotidiennes pour élaborer des visions de
long terme du territoire à partir de coupures de presse fictives du futur (2050 par exemple), dans
des ateliers participatifs.

Vision+21

Pour être neutre en carbone en 2050, quels objectifs le territoire
doit-il adopter pour les 5 années à venir ?

Stratégie
(Objectifs)

Moyens
(Actions)

Réalisation Résultats Impacts
Enjeux locaux

& globaux
(Diagnostic)

METTRE EN RÉCITS SA STRATÉGIE GRÂCE À LA PROSPECTIVE

RENFORCER LA RÉSILIENCE DE SON PROJET

Enjeux
...

Stratégie
(Objectifs)

Moyens
(Actions)

Réalisation Résultats Impacts
Enjeux locaux

& globaux
(Diagnostic)

DÉVELOPPER LA  PARTICIPATION
Boussole de la participation

Dans quelle mesure le projet améliore-t-il la coopération des acteurs concernant les circuits courts
alimentaires ? 

La démarche participative nourrit l'ensemble du projet,  tout au long de son élaboration et de sa
mise en œuvre. Elle va de pair avec l'ensemble des étapes et outils éclairés par les webinaires
précédents : à chaque étape, la mobilisation des acteurs est une clé de réussite essentielle.

Boussole de la résilience

Dans quelle mesure la coopération
territoriale permet-elle de mieux anticiper
les évènements climatiques extrêmes ?

Stratégie
(Objectifs)

Moyens
(Actions)

Réalisation Résultats Impacts
Enjeux locaux

& globaux
(Diagnostic)

SUIVRE ET PILOTER SA STRATÉGIE

Stratégie
(Objectifs)

Moyens
(Actions)

Réalisation Résultats Impacts
Enjeux locaux

& globaux
(Diagnostic)

Indicateurs de Indicateurs d'impactIndicateurs de contexte

Combien de GES le territoire
émet-il aujourd'hui  ?

Où en est la construction ? De combien ont baissé les
émissions de GES du territoire
grâce à la chaudière?

 réalisation

Indicateurs de résultats

Combien d'énergie ma chaudière bois collective
 a-t-elle produit ?

La construction d'un tableau de bord de suivi grâce à différents types d'indicateurs (contexte,
résultats, réalisation, impact)  permet de  maintenir le cap stratégique et donne une base
concrète et partagée pour que le territoire suive ses actions, en coopération entre les différentes
parties prenantes. 

Enjeux
...

Enjeux
...

Enjeux
...
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À VENIR 



PAROLES D'ACTEURS : RETOURS DU WEBINAIRE N°1

Florence Bordère (Cerema) : florence.bordere@cerema.fr et participation@cerema.fr
Romain Briot (Intercommunalités de France) : r.briot@adcf.asso.fr
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires : contrats@anct.gouv.fr
Communauté COMETE : territoires-transition@developpement-durable.gouv.fr

Inscrivez-vous sur Expertises Territoires et rejoignez-nous sur la communauté Territoires &
Transition - Résilience - Climat : Outils Pratiques

 UNE QUESTION, UN RETOUR D'EXPÉRIENCE ? 

N°1 Prioriser ses actions

Le tableur de priorisation des actions avec 2
grilles (Cerema) 
La grille d'autoévaluation de l'impact
environnemental des actions (CGDD et
Amorce)
La Boussole de la Résilience (Cerema)
Le référentiel de transition RFSC
La méthode 360 City Scan (Tractebel)

N°4 Mettre en récits sa stratégie
avec la prospective 

La boîte à outils Vision+21 (Ministère de
l’Écologie / CGDD)
La boîte à outils 33 Et si ? (Département
de la Gironde)
La rosace de l'imagination (Rob Hopkins)
Le kit de mise en récits (CERDD)
Les Fabriques Prospectives (ANCT)
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Cette fiche s’inscrit dans le cadre d’une série de webinaires « Outils pratiques pour les CRTE et
toutes les démarches de transition et résilience » organisée en partenariat avec :

3 - SOMMAIRE DES RESSOURCES PROPOSÉES PAR LES 6 WEBINAIRES
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N°5 Renforcer la résilience de
son projet de territoire

N°6 Développer la participation
des acteurs et habitants à son
projet de territoire

N°3 Suivre et piloter sa stratégie

N°2 Structurer ses objectifs avec
un référentiel de transition

La norme internationale ISO 37101 
Les 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD) de l'Agenda 2030
Le Donut des limites planétaires et du
plancher humain (Kate Raworth)

Le tableau de bord pour suivre ses actions et
sa fiche action (Cerema)

La Boussole de la résilience (Cerema)
Le guide de questionnements de la
Boussole de la Résilience (Cerema)

La Boussole de la participation (Cerema)
Banque de ressources pour outiller la
participation (voir fiche n°6)

Outre les fiches associées à chaque webinaires, les replays et les diapositives, accessibles sur le
lien du titre de chaque webinaire, voici les outils et méthodes mis en lumière dans chacun d'eux :

https://www.expertises-territoires.fr/jcms/jca_5504/fr/domaines-d-interet
https://www.expertises-territoires.fr/jcms/pl1_23528/fr/territoires-transition-resilience-climat-outils-pratiques
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-1er-webinaire-outils-demarches-transition-crte#toc--retour-sur-le-2-me-webinaire-sur-les-outils-pour-les-d-marches-de-transition-et-les-crte-structurer-ses-objectifs-avec-un-r-f-rentiel-de-transition-
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-1er-webinaire-outils-crte-prioriser-ses-actions
https://territoires-en-transition.ecologie.gouv.fr/upload/communecter/organizations/5ca1b2bb40bb4e9352ba351b/file/62a6eccbc1cd104b3b4e5ba1/61928cbba5de9a3d0c74b9b2/220317fichetelechargementgrillevdefweb.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-resilience-adaptation-territoires-mode-emploi-du
http://rfsc.eu/fr/
https://tractebel-engie.com/files/attachments/.4166/TRACTEBEL_360_CITY_SCAN_FR.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-4e-webinaire-outils-demarches-transition-crte-mettre
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-4e-webinaire-outils-demarches-transition-crte-mettre
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-visions-21/
https://www.gironde.fr/actualites/entrer-en-resilience-avec-loutil-danimation-33-et-si
https://www.robhopkins.net/2020/06/30/introducing-the-imagination-sundial/
https://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Mise-en-recits/Ressources-autour-de-la-Mise-en-recits
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/les-fabriques-prospectives-accompagner-les-territoires-dans-les-transitions-211
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-lance-serie-webinaires-partenariaux-territoires
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-6e-webinaire-outils-demarches-transition-crte
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-3e-webinaire-outils-demarches-transition-crte-suivre
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-2eme-webinaire-outils-demarches-transition-crte?folder=9931
http://outil2amenagement.cerema.fr/methodologie-et-retours-d-experiences-deux-guides-a3146.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/methodologie-et-retours-d-experiences-deux-guides-a3146.html
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.oxfamfrance.org/actualite/la-theorie-du-donut-une-nouvelle-economie-est-possible/
https://www.cerema.fr/fr/evenements/outils-pratiques-crte-toutes-demarches-transition-resilience-3
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-resilience-adaptation-territoires-mode-emploi-du
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-5e-webinaire-outils-demarches-transition-crte?folder=9931
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre
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