
 
 

Forum : …… Atelier : lien région/territoire, quels dialogues 

territoriaux 

Thème : ……………………………………………………………………………………… 

 
Dans un contexte de recompositions territoriales, à l'échelle des Régions, des pays, des 
EPCI, des communes... quels moyens et instances pour animer le dialogue sur les 
territoires ? Comment s'approprier et enrichir les outils obligatoires (CTAP, concertation 
SRADDET...) au service d'une dynamique territoriale ? Comment développer ce dialogue 
par des initiatives locales (assemblée des territoires, réseau d'acteurs des territoires...) ? 
Comment se saisir d'initiatives nationales (contrats de réciprocité)? Comment favoriser 
l'innovation et l'inter-territorialité ? Quelle plus-value de la Région et des pays sur la 
qualité des échanges ? 
 
Intervenant.e.s et angles d'approche : 

 Alain Perea, vice-Président de la Fédération des SCOT : « besoin et outils de 
dialogue autour des schémas » 

 Isabelle Valmaggia, directrice adjointe de l’Aménagement du territoire, Région 

Centre Val de Loire : "comment faire vivre dans la durée le dialogue entre 
territoires ?" 

 Olivier Boucherie, directeur du Pays des portes de Gascogne : « le contrat de 
réciprocité comme outil de dialogue urbain-rural » 

 
Animé par Sébastien Hamard, directeur de l'aménagement et de l'égalité, Région 
Bretagne pour les Régions de France. 
 

Ecueils à éviter (méthodologie, gouvernance…) : 
 
1 : Se limiter aux outils techniques, aux normes (ex : dialogue « naturel » entre 
schémas...) 
 
- 
2 : Dialogue seulement dans des « grandes messes  
3 : Difficulté à dialoguer entre territoires distants 
4 : Besoin de dialogue au sein des organisations (transversalité) 
5 : Chercher à trouver le territoire « parfait » (alors qu'il dépend aussi des appétences 
des élus...)  
 
Leviers à privilégier (méthodologie, gouvernance…) : 
 

1 : S'appuyer sur l'humain (aspect sciences politiques, managérial...) 
 
2 : Approche de co-responsabilité (« mille-feuille » mauvaise expression → inter-
territorialité nécessaire) 
3 : Avoir des contacts réguliers techniques et politique, un portage « quotidien » (ex : 
élus référents...) 
 
4 : Chercher les sujets qui relient, les intérêts partagés 

 



 
 
 
5 bonnes pratiques (suite aux échanges avec la salle) : 
 
1 : Mettre en place un dialogue horizontal (ex : entre SCOT) peut faciliter la construction 

avec les autres échelles 
 
2 : Des contrats de territoires élargis pour avoir une approche globale 
 
3 : Mettre en place des espaces intermédiaires de dialogue dans les nouveaux territoires 
 


