Retour sur la 1ère rencontre du 23 mars 2017

Sylvie Lardon (INRA—AgroParisTech) présente le réseau des praticiens territoriaux qui s’inscrit dans une dynamique de collaboration entre chercheurs, formateurs et acteurs du territoire.
Qu’est-ce qui fait territoire ? La question nous amène à croiser les échelles,
les disciplines, les thématiques, les approches et les savoirs. Gilles Trystam
précise qu’un des enjeux pour AgroParisTech, établissement d’enseignement
supérieur de formation et de recherche, est de savoir prendre en compte les
créativités et dynamiques qui émergent sur les territoires. Riche de nombreuses expériences à valoriser, le réseau permettra de mettre en lien une
diversité d’acteurs pour diffuser ces expériences. AgroParisTech y a un rôle à jouer notamment par l’identification et
l’accompagnement de la reconnaissance des nouveaux métiers et compétences de ceux qui sont sur le terrain.
Pour l’Etat, confrontés aux évolutions récentes des territoires et des missions, les défis sont nombreux. Le Nouveau Conseil
aux Territoires pose la question de modifier les postures régaliennes pour accompagner l’émergence des projets. Annelise
Castres-Saint-Martin (DGALN) présente alors ce réseau comme l’opportunité de s’appuyer sur des expériences concrètes pour
accélérer cette transition et faciliter le changement de pratiques, notamment par l’apport d’outils et méthodes innovantes.

Issue d’une collaboration entre AgroParisTech et la DREAL Poitou-Charentes, Didier Caisey rappelle que la Méthode de Diagnostic Partagé Territorial a aujourd’hui de nombreuses applications :
- des échelles territoriales : de la commune aux nouvelles régions (Christine Lefèbvre, DREAL GE) ;
- des objectifs : rédiger des notes d’enjeux partagées (Alain De Nayer, DREAL NA, et Delphine Le Bris,
DDTM17), favoriser la transversalité et l’intelligence collective (Aimé Nicollier, DDT01) ;
- des acteurs territoriaux divers qui engagent de nouvelles postures : collaborer entre Etat et collectivité (Thierry Mary, DDT51, Annaïg Cuntigh et Philippe Hannecart, ADEVA).
Cyril Gomel, CEREMA, grand témoin de la matinée, insiste sur l’importance de rapprocher une aide à la décision de qualité
des décideurs dans des contextes où plus personne ne peut agir seul. Il s’agit pour l’Etat de s’extraire des procédures pour
construire de la politique publique avec des leviers participatifs au sein de jeux d’influences positifs.
Plus d’information sur la Méthode de Diagnostic Partagé Territorial sur le site de Pégase Poitou-Charentes

La Recherche fait partie des praticiens territoriaux pour capter les changements et créer des dispositifs, participer avec la formation aux apprentissages collectifs, ancrer l’action dans les questions qui émergent des territoires. La Recherche vient ainsi
en appui à l’association belge Ressources Naturelles Développement (MC Detroz) dont l’objectif est de prendre en compte la
multifonctionnalité de la forêt dans les projets de territoire avec le Jeu de Territoire.
De son côté, le CAUE de l’Eure (Sabine Guitel) accompagne les Personnes Publiques Associées pour changer les façons de
travailler et exprimer un discours collectif constructif, plus qu’un avis contraignant sur les documents d’urbanisme.
Grand Témoin, Patrick Pincet (DGS de Colmar) revient sur l’importance d’outiller l’action territoriale pour sortir des logiques
en silo, apporter plus de démocratie locale, articuler les échelles. La capacité à construire du territoire et de l’innovation
locale est à partager. Les outils, comme le diagnostic, doivent servir à inventer les
les territoires de demain.
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Les vidéos et diaporamas sont dans les podcasts d’AgroParisTech : j’y vais !

L’atelier de l’après-midi nous engage tous à définir les bases du réseau des praticiens territoriaux que nous souhaitons construire. En ce sens, le témoignage d’Yves Gorgeu sur l’histoire
du réseau Mairie Conseils et l’intervention de Bernard Boyer (CGAER) sur la variété des contenus et des fonctionnement en réseau au sein du MAAF, ont mis en avant l’importance du
développement d’une culture de réseau et le retour permanent vers le terrain.
Lors des échanges, les post-its recueillis font ressortir deux types de questions :


de fonctionnement : Constituer le réseau (adhésion, contenu, ressources) ; Mettre en commun, diffuser et communiquer (productions, état des lieux, valorisations) ; Des outils pour collaborer (site internet, outils collaboratifs, données) ; S’organiser annuellement (1 réunion/an ; événement national, projet partagé 1/an)



de stratégie : Associer les élus et mieux connaître les acteurs (réseau collectivités, identifier les besoins, connaitre les
acteurs, évaluer impact des dispositifs) ; Approfondir et partager les expériences (capitaliser sur les pratiques, récits
et analyse d’expériences, explorer les compléments méthodo) ; Mettre en place des formations/monter en compétences (ateliers flash, former des formateurs, formations actions, compétence d’animation) ;

L’exercice a également montrer l’importance de clarifier ce qu’est le réseau des praticiens territoriaux et de le différencier de
la communauté de la Méthode de diagnostic partagé territorial qui en est une composante : Constituer un réseau Etat centré
sur le NCT (valorisation MDPT) ; Formaliser l’usage des chorèmes (bibliothèque, croiser les méthodes).

Après cette journée de lancement, le réseau des praticiens territoriaux doit s’organiser pour saisir les sujets d’actualités et
d’avenir à approfondir à travers le regard de ses membres, des expériences issues du terrain et des avancés du monde
scientifique. Les 2èmes rencontres du réseau poseront les bases de son fonctionnement et de sa stratégie. Au programme :
Intégrer un réseau ouvert et participatif
Comment agir ensemble au sein d’un réseau souple et réflexif ? Les objectifs du réseau, son fonctionnement et les dispositifs d’animation seront proposés, débattus et actés en s’appuyant sur les propositions de l’atelier du 23 mars.
Interroger nos actions sur les territoires : inventer demain pour penser la stratégie territoriale d’aujourd’hui
A partir d’une expérience locale nous interrogerons la place et le rôle de la prospective pour et avec les territoires.
Comment les élus se saisissent de scénarios d’évolution pour faire émerger leurs projets de territoire ? Quel regard
porte la recherche sur les promesses et les limites de l’approche prospective ? Comment l’Etat, garant de la cohésion
des territoires, élabore sa propre vision de l’avenir et s’intègre aux dynamiques locales ?
Ensemble vers 2018 : programmation annuelle du réseau
Vous serez informés très
prochainement de la date
des 2e rencontres du
réseau !

Nuage de mots reprenant les mots clés utilisés lors de l’atelier-

La journée du 23 mars a été proposée en partenariat
entre AgroParisTech et la DREAL Nouvelle-Aquitaine

Contact :
Cécile Cot
cecile.cot@agroparistech.fr
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