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PARTICIPER
Une cinquantaine d’acteurs des territoires issus de la sphère publique et privée, du monde de la formation et de la recherche, a participé aux 2emes rencontres du Réseau des Praticiens Territoriaux. La réflexion prospective était au cœur
de cette journée organisée à Clermont-Ferrand. Face aux urgences actuelles (environnementales, sociétales, économiques), comment relever les défis liés à des dynamiques territoriales en mutation ? En quoi la prospective peut-elle être
un outil d’aide à l’action pour réinventer nos façons de faire ? Les retours d’expérience d’acteurs variés ont ouvert le débat sur la prospective comme processus collectif en vue de l’action au sein des territoires. C’est une fabrique du citoyen
qui invite un public large à participer. Or, la participation suppose d’oser les divergences, d’ouvrir des controverses, pour
apprendre à se comprendre, articuler les besoins et avancer collectivement.

OUVRIR

LES FRONTIÈRES

L’exercice prospectif permet de se détacher des périmètres administratifs. La Communauté d’Agglomération de Saintes
a mené avec les élus de deux communes limitrophes, une démarche
participative en amont de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. Accompagnés par des chercheurs d’AgroParisTech
et la DREAL Nouvelle-Aquitaine, ils ont fait émerger une
vision territoriale collective, concertée et partagée à partir
notamment d’un atelier prospectif : « imaginez votre territoire dans 20 ans ». Eva Tremblé et Loïc Douillard reviennent sur cette expérience dans la vidéo accessible ici.
Sylvie Lardon, chercheure INRA et AgroParisTech, qui les
a accompagnés, explique dans son intervention en quoi
l’approche spatiale a été un langage commun pour construire ce récit prospectif.
Anna Lochard, de la 27e région, nous pousse à changer
de focale, car si les territoires évoluent, les administrations
doivent également s’adapter. Elle présente le projet participatif développé avec la région Bretagne qui se saisit de
cette question de la transformation des administrations
pour imaginer celle de demain. La prospective devient
alors un levier de controverse pour identifier des points de
tension et faire émerger des outils de médiation qui facilitent l’appropriation d’objets institutionnels comme les
SRADDET.

PRODUIRE

UN IMAGINAIRE COLLECTIF

Julien Dossier, du Collectif Après-Pétrole, détaille un exercice de prospective territoriale innovant basé sur le paysage. Ici, pas de scénario à imaginer, il est déjà proposé :
atteindre la neutralité carbone. Ce choix radical oblige à
questionner la responsabilité de tous, professionnels et

citoyens, et à dépasser nos peurs pour agir même devant
ce qui semble impossible. C’est par un objet visuel, une
fresque, que chacun est impliqué dans la construction
d’un futur sans carbone pour
gagner la bataille de la transition
énergétique.
Pour l’association « un pavé dans
la mare », c’est par le récit, l’humour et la vulgarisation de sujets
complexes comme l’urbanisme
que la réflexion prospective
prend sens. En fin de journée, Armelle Lagadec et Mathilde Kempf ont invité les participants à s’emparer de
l’histoire d’un petit village et de trouver des solutions pour
sauver son école !

ALLER VERS L’ACTION
Chloë Vidal, de l’institut Destrée, remet en question les
grands exercices prospectifs des années 2000 dans un contexte où la lecture des territoires se complexifie, les
moyens manquent et les actions doivent être rapides.
Dans son intervention, elle nous invite à changer de paradigme et inventer de nouvelles
formes de prospective, de nouveaux outils à l’ère de l’anthropocène, pour que l’ensemble des
acteurs territoriaux, y compris les
entreprises, entrent collectivement en action.
Finalement, quelque soit le scénario proposé, les intervenants de la table-ronde animée par Laurent Lelli s’accordent à présenter la réflexion prospective comme un dispositif qui ancre les participants dans le présent et les engage
dans l’action en décalant les regards, en proposant des
pratiques innovantes et en s’emparant d’un monde complexe.

Retrouver les interventions sur les
podcasts d’AgroParisTech : ici !

UN RÉSEAU SOUPLE ET OUVERT
Accompagner le changement vers des territoires plus durables,
- par des démarches participatives pour favoriser le dialogue et l’intelligence collective,
- une approche spatiale pour raisonner les actions à différentes échelles
- et dans des cadres réflexifs et collaboratifs.

Le réseau s’articule autour d’une liste de diffusion où s’inscrivent tous les praticiens territoriaux intéressés par
un lieu d’échange et d’expérimentation où les regards entre acteurs du monde public, privé, de la recherche
et de la formation se croisent pour partager et enrichir les réflexions et les leviers d’action de chacun.

Acteurs dont les actions et réflexions sont ancrées sur et pour les territoires
(Etat, Collectivités, Société civile, Recherche, Entreprises, Formation)

Praticiens
Territoriaux
Référents
Territoriaux

Partage d’idées, de questionnement, d’initiatives ou support
d’expérimentations
Capacité d’initier de l’échange,
d’explorer un sujet

Groupe d’orientation

Animation du réseau
Liste de diffusion

Cellule d’animation

L’animation du réseau est portée par AgroParisTech et s’appuie sur des référents territoriaux et des thèmes
émergeants pour initier, accompagner ou diffuser des actions. Ces actions sont variées, d’une journée de rencontre au montage d’une formation ou encore une veille. Elles peuvent être organisées par un groupe d’orientation qui change selon la thématique ou l’action proposée.
Cette structuration souple et en réseau, invite à dépasser les contraintes pour se donner les capacités d’adapter nos pratiques à des contextes mouvants dans une perspective de développement territorial durable et
intégré, et de collectivement transformer les expériences en apprentissage par un retour réflexif permanent.

Le réseau s’adresse aux praticiens de tous les territoires
et propose des actions dans toute la France.

POUR

REJOINDRE LA LISTE DE DIFFUSION

OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS
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