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Réinventer les outils
pour des pratiques et des projets ancrés sur les territoires.
novembre 2018

Aujourd’hui, la territorialisation des politiques publiques modifie les façons de penser et de faire le développement territorial. Il s’agit de prendre en compte les contextes locaux, d’adapter les interventions, de différencier les territoires. De nouveaux acteurs émergent et cela oblige à mettre en cohérence les actions et à créer de nouvelles logiques d’acteurs pour
mettre en dynamique les territoires. Le rôle et la place des citoyens dans la définition de l’action publique devient un enjeu et
pousse à élargir le cercle des participants au-delà de l’Etat, des collectivités et des acteurs socio-professionnels. Des territoires de projet, à géographie variable, se construisent alors et interrogent les interventions traditionnelles de la puissance
publique. Le territoire, par ses élus, par ses acteurs, se réapproprie son destin.
Comment animer ces nouvelles synergies ? Quels outils peuvent permettre de sensibiliser de nouveaux publics ? Comment porter un regard transversal et mener une approche qui appréhende la
multifonctionnalité des espaces, les emboîtements d’échelles et les niveaux d’organisation. Penser
une action territorialisée pousse à sortir des méthodes « en silo » pour des approches plus globales
et collaboratives.
En novembre, l’Intercommunalité Normandie Sud Eure, a accueilli sur la commune de Verneuil-sur-Avre, deux journées de
partage et d’expérimentation du Réseau des Praticiens Territoriaux. En association avec la DDTM et le CAUE de l’Eure, ces
rencontres ont permis de décrypter quatre méthodes au service des territoires et d’expérimenter collectivement la construction d’un itinéraire méthodologique hybride pour répondre aux enjeux d’un territoire particulier.
Quatre méthodes au service des territoires
La boîte à outil Visions +21 présentée par Sébastien SAILLENFEIST, DDTM50, propose cinq outils pour accompagner
les collectivités dans leurs réflexions sur l’avenir de leur
territoire.
La Méthode de Diagnostic Partagé Territorial vise à faciliter
la production d'une note d’enjeux synthétique, communicante et spatialisée dans le cadre de l'association de l’État à
l'élaboration des documents d'urbanisme. Philippe LORIOT,
DDTM33, illustre ce travail d’élaboration du Dire de l’Etat
en Gironde.
Eloi LARCHEVEQUE, DREAL Normandie, témoigne du déploiement de la méthode Ateliers des territoires sur la vallée de l’Andelle. Cette démarche de projet spatialisé vise à
aider les élus à élaborer un projet de territoire et à coconstruire une feuille de route en partenariat avec l’État.
Le Jeu de Territoire est une démarche participative avec
une dimension prospective et opérationnelle. Elle s’applique souvent dans le cadre des programmes de
recherche-formationATELIER DES TERRITOIRES
action et a pour but
d’impliquer les acteurs
locaux dans la co-construction d’une
VISIONS +21
vision partagée de leur territoire
comme le présente Claire PLANCHAT, bureau d’études
Vous Êtes d’Ici, sur l’élaboration d’une charte forestière
territorialisée en Belgique.

Adapter les méthodes ?
Aymen TRIMECH a réalisé en
2018 une étude de caractérisation et modélisation de ces 4
méthodes. Il en conclu qu’elles
soutiennent une entrée transversale et intégrée du territoire comme levier du développement. Elles peuvent alors
amener les acteurs à faire bouger leurs postures et leur
souplesse et modularité permet de s’adapter aux situations
et objectifs visés par les porteurs.
Sylvie LARDON, INRA AgroParisTech, illustre les résultats de
cette étude à travers la notion d’itinéraire méthodologique.
Projet et Territoire(s)
Enfin, Jérôme SAUVANT, DGALN, et Elisa MARRACCINI, UniLaSalle, nous on permis de prendre du recul pour mettre en
perspective les outils et méthodes dans un contexte territorial et une action publique en pleine mutation. Cela replace l’action collective au cœur des projets et suppose une
adaptation continue des outils et démarches dans une posture prospective susceptible
de répondre aux enjeux du
JEU DE TERRITOIRE
territoire.

MÉTHODE

DE DIAGNOSTIC PARTAGÉ TERRITORIAL

CONCEVOIR ENSEMBLE UN ITINÉRAIRE MÉTHODOLOGIQUE
Après une journée dédiée aux partage d’expérience sur différentes méthodologies, les participants ont été invités à se
mettre en action afin de s’approprier les méthodes présentées et imaginer des itinéraires méthodologiques hybrides à partir
du cas de l’Intercommunalité Normandie Sud Eure.
Mais qu’est-ce qu’un itinéraire méthodologique ? C’est la façon d’articuler différentes méthodes de traitement des informations et de mobilisation des acteurs pour construire progressivement une vision partagée et stratégique du territoire. C’est
un processus en plusieurs étapes qui permet d’explorer le système, de le questionner, de tester les résultats et d’aboutir à
des pistes pour répondre à la problématique de départ. C’est une combinaison de méthodes, un chemin qui mobilise différents outils pour faire des choix et atteindre une destination visée. C’est aussi mobiliser les acteurs pour qu’ils s’approprient
la démarche, s’y impliquent et y produisent du sens.
L’exercice
Cerner le contexte : quel est le périmètre d’action ? Quels acteurs sont concernés ? Quelles sont les dynamiques principales
du territoire ?... Les participants ont dressé en quelques mots une description du territoire et de l’action visée.
Construire l’itinéraire méthodologique : Les participants ont raisonné la construction de l’itinéraire selon trois points d’entrée :


Par les principales étapes à positionner et organiser dans le temps



Par les caractéristiques de chacune des étapes en se questionnant sur : quels
sont les acteurs associés, comment ils s’y prennent/quels outils sont mobilisés,
quelles données de sortie.



Par les objectifs intermédiaires auxquels les étapes répondent.

Le schéma se construit de façon itérative tout au long de l’exercice.

LE KIT DE JEU

Un lot de cartes de jeu pré-remplies reprenant les
éléments des méthodes sont à la disposition des
participants. Des cartes vierges à compléter sont
également disponibles. Elles permettent d’identifier les objectifs à atteindre, les étapes à réaliser,
les acteurs à associer, les outils à mobiliser et les
livrables à fournir à chaque temps clefs de la démarche.
L’itinéraire méthodologique se construit au fur et à
mesure des échanges sur une feuille A0

RÉSULTATS DES ATELIERS
M. BOULOGNE, Président de l’INSE, Patricia FOLLET et Marianne ABADIE, chargées de mission, introduisent l’exercice en présentant à tous les participants le territoire de l’INSE, les actions portées par l’intercommunalité et
les enjeux stratégiques. Suite à quatre groupes ont proposé un itinéraire méthodologique d’après
les objectifs principaux qu’ils ont retenu.
Les quatre schémas suivants ont été repris et mis au propre par Sarah PETROVITCH.

Synthèse des ateliers
« L’itinéraire méthodologique comprend l’ossature et le principe d’agencement d’une démarche modulaire. Il constitue
ainsi un guide pour anticiper l’adaptation des méthodes à différentes situations » (Lardon, Piveteau, 2005).
Les résultats issus des quatre groupes en atelier témoignent de l’aspect modulaire des itinéraires méthodologiques. La
construction du raisonnement n’est pas linéaire et les passages obligés identifiés n’enferment pas l’action mais présentent
au contraire plusieurs chemins existant pour atteindre un ou plusieurs objectifs. L’articulation entre la démarche globale et
les intentions de temps plus ponctuels apparait dans le processus visualisé à travers le schéma.
Les groupes ont été inventifs et se sont détachés des méthodologies présentées la veille pour imaginer des façons différentes de construire avec tous les acteurs, notamment en proposant de nouveaux outils, des restitutions, des évènementiels, etc. qui mettent les acteurs en réseaux, diversité d’acteurs à impliquer. On repère d’ailleurs des temps de respiration
nécessaires pour se laisser le temps de maturation des idées, des envies, des besoins, et mettre en mot le territoire partagé. Toutes les actions mises en place infusent dans le territoire.
Cet exercice est en amont du projet de territoire. Il reste un premier brouillon avant l’approfondissement du projet, l’organisation d’une gouvernance et l’identification de temps de décisions/validations inévitables pour aller vers l’action.

Ces itinéraires méthodologiques n’ont pas vocation à être opératoires, toutefois, ils seront inspirants dans le cadre de la réflexion de l’INSE sur son projet de territoire.

ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION DU PROJET DE TERRITOIRE
Ces démarches participatives favorisent le dialogue et l’intelligence collective. Elles posent un cadre réflexif
et collaboratif qui sollicite de nouvelles postures et compétences pour les acteurs des territoires.

Des enjeux d’adaptation.
Face à la réalité des territoires, face à la diversité des acteurs, dans un contexte de réformes territoriales qui modifie les
dynamiques locales, quelle est la capacité de chacun à faire évoluer son positionnement ? A adapter les outils et les méthodes, les procédures, et faire émerger une démarche cohérente et territorialisée ?
Des enjeux d’innovation.
Comment hybrider des méthodes existantes pour créer un dispositif adapté à la situation ? Construire de nouvelles connaissances. Ajuster les méthodes aux territoires demande de dépasser les certitudes, mais aussi d’apporter un autre éclairage sur les connaissances et les enjeux d’un territoire. Cela nous oblige à associer des compétences nouvelles dont on n’a
pas l’habitude en associant, par exemple, un artiste.
Des enjeux de transversalité et de participation.
Dans cette transversalité, savoir comment et quand mobiliser des compétences nouvelles, et lesquelles, est une question
importante. Associer le non-spécialiste qui permet de vulgariser. Position d’animation forte pour générer cette transversalité, cette capacité de synthèse, d’animation des collectifs. Des dispositifs qui deviennent des vecteurs d’échanges, de débat et d’appropriation.
Des enjeux d’accompagnement et de synthèse.
Ces méthodes innovantes font naitre un besoin d’accompagnement au sein des territoires et des structures. C’est une
capacité à faire ensemble, à innover, à créer, à trouver des complémentarités. Garder trace du processus pour être réactif
à l’intégration de nouveaux acteurs dans les démarches. Produire des livrables facilement appropriables, communicants et
facilitants des moments potentiels de transition et d’association d’autres acteurs. Cela répond également à un enjeu de
participation.
Pour répondre à ces enjeux, ces deux jours de rencontre ont proposé de réinventer les outils du développement territorial
en passant par une réflexion sur les itinéraires méthodologiques en amont de l’action.

Le projet est le brouillon de l'avenir.
Parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons.
Jules RENARD Journal, 2 février 1902

Le réseau des praticiens territoriaux s’adresse aux acteurs des
territoires et propose des actions dans toute la France.
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