
 

 
SEMINAIRE-ACTION  

Méthodes participatives d’analyse territoriale 
 

06 - 07 NOVEMBRE 2018 

Réinventer les outils pour des pratiques et des projets ancrés sur les territoires. 
 
Ce séminaire sera l'occasion de présenter 4 méthodes participatives d’analyse territoriale : Méthode de 
Diagnostic Partagé Territorial, Ateliers Des Territoires, Jeu de Territoire et Vision+21. Ces deux jours 
mettront en situation les participants afin qu’ils s’approprient ces méthodes et imaginent des itinéraires 
méthodologiques hybrides à partir d’un cas concret qui sera présenté en séance.  

 

Contexte  

 
Les territoires sont des systèmes de plus en plus complexes qui sollicitent la mise en mouvement de 
nombreux acteurs. Ces dynamiques touchent des domaines variés (gestion de l’eau, alimentation, 
protection de la biodiversité, aménagement du territoire, …). Aujourd’hui, construire du territoire, c’est 
être en capacité de porter un regard transversal et de 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.  
 
Un itinéraire méthodologique est une démarche itérative et rigoureuse tournée vers l’action et qui peut 
s’adapter aux situations. 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 la façon de mobiliser les acteurs pour qu’ils s’approprient 
eux-mêmes la démarche. 
 
De quels outils se saisir pour accompagner les projets complexes ? Comment adapter une méthode à la 
situation rencontrée tout en conservant une démarche rigoureuse tournée vers l’action ? Comment allier 
rigueur et agilité pour accompagner l’intelligence collective ? Quelles sont les phases clés 
incontournables pour le raisonnement et l’émergence de solutions pertinentes ?  
 

Ce séminaire de deux jours vise à prendre en main, décortiquer et hybrider des méthodes participatives 
d’analyse territoriale pour innover sur son territoire.  

 

Objectifs 

- Apporter les bases de compétences en conception méthodologique et capacité d’adaptation.  

- Savoir adapter les méthodes participatives d’analyse territoriale pour gagner en efficacité 

- Proposer un espace d’échange d’expérience 

 

Informations pratiques 

Date & lieu 

Les 06 et 07 novembre 2018, à Verneuil-sur-Avre, Eure. 
 

Public 

Etat, collectivités, PNR, Agence d’urbanisme : agents/techniciens/chargés de mission susceptibles de 

travailler en mode projet avec un ensemble d’acteurs, sur des projets ancrés dans les territoires.  

Le séminaire est ouvert à 60 personnes. 



Mardi 06 novembre 
 

Accueil café 

9h15   Introduction  

Intercommunalité Normandie Sud Eure 
Réseau des Praticiens Territoriaux, 

DDTM de l’Eure  
CAUE de l’Eure 

 

9h45    Des méthodes participatives au service de l’émergence de projet de 
territoire 

Aymen TRIMECH, AgroParisTech 

10h30   Vous avez dit itinéraire méthodologique ? Introduction au raisonnement 

Sylvie LARDON, INRA - AgroParisTech 

  11h      Vision +21, une boîte à outils pour se projeter dans un territoire durable  

- Témoignage, « Quels défis à l’horizon 2035 ? S’interroger collectivement sur les 

processus en cours et co-produire une vision souhaitée d’un territoire durable », 

- Itinéraire méthodologique de l’expérience Vision +21   

 

REPAS partagé 

 
 13h45   Atelier des territoires, faciliter l'émergence d'une stratégie territoriale et 

engager une dynamique de projet 

- Témoignage, « La vallée de l’Andelle, engager une réflexion stratégique 

ambitieuse entre les acteurs du territoire », Corinne GOILLOT, DDTM de l’Eure, et 

Eloi LARCHEVEQUE, DREAL Normandie  

- Itinéraire méthodologique de l’Atelier de la Vallée de l’Andelle  

14h45    Méthode de diagnostic partagé territorial, appréhender collectivement  la 

complexité des territoires 

- Témoignage, « SCoT Médoc-Atlantique, l’État partage son regard sur le 

territoire », Philippe LORIOT, DDTM de Gironde 

- Itinéraire méthodologique de la Méthode de Diagnostic Partagé Médoc-Atlantique  

15h45    Jeu de Territoire, connaître, comprendre, se projeter pour co-construire 

des actions collectives 

- Témoignage « La charte forestière de territoire, une démarche de concertation en 

Wallonie » Claire PLANCHAT, Vous êtes d’ici  

- Itinéraire méthodologique du Jeu de Territoire en Wallonie 

 16h45   Grand témoin « des méthodes au service des territoires »  

Jérôme SAUVANT, Bureau des stratégies territoriales - MTES   



Mercredi 07 novembre 
 

Accueil café 

 

9h       Le territoire de l’Intercommunalité Normandie Sud-Eure 

Jean-Luc BOULOGNE, Président de l’INSE 

9h45   Co-construire l’itinéraire méthodologique 

(Ateliers en sous-groupes : objectifs, étapes clés et outils) 

 

Repas partagé 

 

14h     Du diagnostic à l’opérationnalité  

 

15h    Projet et territoire : les territoires face à l’incertitude et à la complexité 

 Elisa Marraccini, UniLassale 

16h    FIN 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire suivant : https://framaforms.org/inscription-

seminaire-action-1538644403 

Places limitées. Les inscriptions seront prises en compte par ordre chronologique.  

 

En partenariat avec    

 

https://framaforms.org/inscription-seminaire-action-1538644403
https://framaforms.org/inscription-seminaire-action-1538644403

