
 
 
Atelier J1 
 

La transition écologique, les Territoires s'en chargent ! 
 
 
Contexte : 
Les Collectivités territoriales se sont rapidement saisies des outils de la transition 
écologique et énergétique, en raison des enjeux et de la prise de conscience croissante 
des habitants de l'urgence climatique. Après les Agendas 21 et les TéPCV, l'heure est 
aujourd'hui aux PCAET et aux CTE. Ces outils peuvent en effet être déclencheurs d'une 
véritable dynamique d'actions "durables" et de mise en réseau d'acteurs, d'une 
sensibilisation de la population... parfois motivés aussi pour une course aux CEE ! 
 
Problématique : 
Cependant face à la décentralisation, la multiplication des dispositifs, l'élargissement et la 
complexification des enjeux, comment les Territoires de projet peuvent-ils et de manière 
satisfaisante intégrer la transition écologique dans leurs projets de Territoire ? Par quels 
biais et quels outils les actions du territoire peuvent-elles avoir un impact positif sur 
l'environnement ? Quelle dynamique d'acteurs mobilisés pour un projet de territoire en 
transition ? Comment les outils de la transition énergétique et écologique se traduit-elle 
en actions ? Comment sensibiliser et éduquer les habitants ? Le CTE remplit-il les 
ambitions annoncées ? Les CEE, une solution ? Comment accéder aux données pour une 
transition efficace dans la prise de décision ? Quelle est la place des territoires de projets 
en matière de TE, quelles interactions avec les acteurs existants et les dispositifs portés 
par nos EPCI ? Pour quelle plus-value ? 
 
Mots clés : CEE / PCAET / Transition énergétique et écologique / Education à 
l'environnement / SRADDET / Enjeux climatiques / Air et eau / Données 
 

--- 
Animateur :  
Rodolphe DUROUX, Directeur, Pays Chalonnais 
 
Experts : 
Pierre GUELMAN, Directeur des affaires publiques, ENEDIS 
Arnaud SAMBA, Chargé de mission, UNCPIE 
Eric VESINE, Chef du service Animation territoriale, ADEME 
 
Expériences :  
Sébastien RAVET, Directeur, Pays de la Bresse bourguignonne 
Daphné KHALIFA, Directrice, Pays du Grand Briançonnais, Ecrins et Guillestrois Queyras 
Sophie RYCHLICKY, Directrice, Pays Vallée du Loir 



 

Atelier J2 
 

Les Territoires ruraux au service de leurs habitants ! 
 

Contexte :  
A l'heure de recompositions territoriales multiples, l'actualité met la question de la 
proximité et de l'accès aux services au cœur des débats, des préoccupations et des 
grondements, notamment dans les Territoires ruraux et périurbains.  
Alors que des solutions pour améliorer la présence des services de proximité et des services 
publics existent et sont développées par les collectivités, comment expliquer les 
revendications et sentiment d'abandon criant ? 
 
Problématique : 
N'y-a-t'il pas aujourd'hui urgence à questionner notre rapport à la proximité ? Quelle 
proximité doit-on favoriser ? La proximité doit-elle impliquer une présence physique ? Quel 
maillage pour quel service pour quel usager ? Quelle forme (mobile, mutualisée, 
numérique, fixe...) ? Comment garantir à cette offre une égalité tant en termes d'accès, 
que de qualité ? Comment répondre aux besoins croissants du secteur des services à la 
personne dû au vieillissement ? La mutualisation, la mise en réseau des services ou encore 
l'itinérance peuvent être des solutions à l'amélioration de l'offre de services ? 
 
Mots clés : Structures France Services / Schémas départementaux d'accessibilité au public 
/ PIMMS / Services à la personne / Accompagnement au vieillissement / Commerce de 
proximité / Illectronisme 
 

--- 
 
Animateur :  
Alain MATHIEU, Directeur, Pays Auxois Morvan 
 
Experts : 
Smara LUNGU, Déléguée aux affaires territoriales et parlementaires, Groupe La Poste 
Patricia ANDRIOT, Cheffe de projet mission ruralités, Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires 
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué général, Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés  
 
Expériences :  
Virginie FLEURY, Directrice, Pays de Thiérache 
Patrick MOLINOZ, Président du PETR Auxois Morvan, Vice-Président de la Région 
Bourgogne Franche Comté en charge du numérique  



 

Atelier J3 
 

Le développement par l’animation 
 

Contexte :  
La répartition des compétences revues, le développement économique relève aujourd'hui 
de la compétence région et intercommunalité -ou de leurs groupements-. Toutefois, 
l'animation du tissu économique local est pilotée à l'échelle Territoires de projet, à l'instar 
des dispositifs Territoires d'industrie, Action Cœur de ville ou encore les Clusters. 
 
Problématique : 
Quelle particularité a cette mission du Territoire de projet à ce sujet ? Comment donner 
sens à ces outils et dispositifs ? Quelle maille pertinente pour piloter ces missions dites 
"soft" ? Comment mettre en œuvre une action économique de proximité intégrant les 
dimensions foncier/immobilier d’entreprise, ressources humaines (GPECT), seniors, 
commerce, tourisme, numérique… ? 
 
Mots clés : Développement économique / Animation / Innovation sociale et ESS / RSE et 
RTE / Clusters / GPECT / Territoires d'industrie / Action Coeur de ville / FISAC / 
Redynamisation des bourgs centres 
 

--- 
 
Animateur :  
Sarah PERSIL, Chargée de mission développement économique, Pays Lédonien 
 
Experts : 
Xavier ROY, Directeur général, France Clusters 
Robin DEGRON, Rapporteur, Cour des Comptes 
Bérangère DAVIAUD, Responsable du programme TrESSons, AVISE 
 
Expériences :  
Benoit GUERARD, Directeur, Pays Terres de Lorraine 
Frédéric TERRIEN, Directeur, Pays de Saverne 
Jérôme CLEMENT, Directeur, Pays du Perche 
Pierre-François BERNARD, Directeur général, Clus’ter Jura 



 

Atelier J4 
 

En milieu rural, on anticipe et planifie ! 
 

Contexte :  
En pleine modernisation, le SCoT est bien un outil stratégique interterritorial et de 
territorialisation du projet de territoire, coordonnant les PLUI/PLU, en articulation avec les 
SRADDET. Toutefois, aussi ambitieux soit-il, on observe un déficit d'enchantement pour 
l'outil, notamment en raison de sa complexité et la difficulté pour les élus et habitants de 
se l'approprier. 
 
Problématique : 
Quel nouveau cadre réglementaire pour les SCoT ? Quelles ambitions pour le SCoT en 
matière d'anticipation des risques, de territorialisation du projet de territoire, de 
patrimoine, sur la politique de redynamisation des centres-villes ? Comment le rendre 
compréhensible et appropriable par les élus ? Comment le SCoT répond aux enjeux de la 
transition énergétique ? 
 
Mots clés : Planification spatiale / SCoT / zéro artificialisation des sols / Modernisation / 
PLU et PLUi / stratégie / Territorialisation du projet de territoire / Appropriation 
 

--- 
 
Animateur :  
Dominique Fayard, Directrice, Pays Charolais Brionnais 
 
Experts : 
Zoé CHALOIN, Chargée de mission, FNAU 
Christine HEURAUX, Déléguée Régionale, EDF 
Pierre MIQUEL, Chef de projet SCoT, Ministère de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les Collectivités Territoriales 
 
Expériences :  
Sylvia CROIX-MARIE, Directrice, Pays de Brocéliande 
Sylvie NOCQUET, Directrice, Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 



 

Atelier J5 
 

L’attractivité du territoire, c’est la participation ! 
 

Contexte :  
La concertation territoriale est par évidence acquise -en théorie- (pour preuve la volonté 
récente de supprimer les Conseils de développement !). Toutefois, et sans angélisme, 
l'association des forces vives du territoire, acteurs ou citoyens, est complexe et pas si innée 
! 
Problématique : 
Comment associer et créer des synergies entre élus, acteurs socio-économiques et 
citoyens, tout en respectant le principe de la démocratie représentative ? Comment savoir 
mobiliser et animer ? Quelles casquettes doivent porter les représentants au sein des CD 
? Quels liens sont à organiser avec le CESER ? Mais aussi quelle place pour les élus ? 
 
Mots clés : Concertation territoriale / Appropriation / Conseil de développement / 
Démocratie permanente / CESER / Co-construction 
 

--- 
 
Animateur :  
Anne ALGRET, Directrice, Pays Nivernais Morvan 
 
Experts : 
Oriane DE-SAINT-SEINE, Déléguée générale, Assemblée des CESER de France 
Alexandra VIDAL, Déléguée générale, Coordination nationale des Conseils de 
développement 
Clément GIRARD, Consultant 
 
Expériences :  
Chantal JOUANNO, Présidente, Commission national du débat public 
Sonia LEVEQUE, Directrice, Pays Thur Doller 
Guy TREMBLEY, Directeur, Pays de l’Ardèche Méridionale 


