ÊTRE UN DÉCIDEUR
TERRITORIAL À L’HEURE
DES TRANSITIONS

PROGRAMME

Certificat

MODULE INTRODUCTIF
QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE LA CRISE SANITAIRE ?
POURQUOI PLACER LES TRANSITIONS ET LA RÉSILIENCE AU
COEUR DE SON PROJET DE TERRITOIRE ?
JOUR 1

Introduction de la formation et de ses ambitions

JOUR 2

Anticiper, gérer et apprendre des « crises » : les enseignements de la
crise du Covid-19 pour les collectivités

Leçon inaugurale sur les crises, la résilience et les transitions
Témoignage et débats - retours d’expérience autour de la crise de la Covid-19
Témoignages croisés Paris et Loos en Gohelle : stratégies de résilience

Témoignages d’élus

DISTANCIEL

Villes moyennes et transition écologique
Fabrique Prospective

MODULE 1

POITIERS

QUELS SONT LES GRANDS DÉFIS POUR LE TERRITOIRE,
SES ACTEURS ET SES HABITANTS ?
DISTANCIEL

Mettre en récit l’avenir de son territoire, la prospective et les transitions
Conférence-débats sur la prospective
Les leviers de la transition énergétique dans les territoires
La Boussole de la résilience : comment construire un territoire durable ?

JOUR 1

Comment se représenter sonterritoire ?
Diagnostic en marchant

VISITE À POITIERS

Les grandes dynamiques territoriales

Prendre en compte les « communs » pour construire la transition écologique

Conférence sur la globalité des défis écologiques
Etude de cas autour des enjeux, outils et financements des transitions écologiques

MASTER CLASS

JOUR 2

Qu’est-ce qu’un territoire qui se porte bien ?

Quels défis démographiques et sociaux pour demain ?

Prendre en compte les représentations des jeunes pour concevoir une politique
locale de jeunesse
Les enjeux du vieillissement

Projet collectif et feuille de route individuelle
DISTANCIEL

Saisir la diversité des territoires pour construire des réponse locales
adaptées
Conférence sur les ruralités
Témoignage d’un territoire d’outre-mer

MODULE 2

REIMS

QUELS SONT LES LEVIERS D’ACTION MOBILISABLES ?
DISTANCIEL

Quel modèle (économique) territorial pour demain ? Quelles ambitions
et pour quelles innovations ? Quels leviers pour accompagner l’action
publique ?
Au-delà du PIB, de l’attractivité et de la compétitivité des territoires :
quel modèle de prospérité à l’échelle des territoires ?
Design des politiques publiques territoriales

JOUR 1

Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs

Echanges autour de la revitalisation des coeurs de bourgs et le logement
dégradé en centre-ville
Présentation des politiques d’innovation / financements de projets innovants /
Programme de la Banque des territoires 100 foncières

Politique de la ville, cohésion sociale et politique de peuplement
VISITE DU PROJET ANRU CROIX ROUGE

Echanges et débats sur la politique de la ville, la cohésion sociale et les politiques
de peuplement
MASTER CLASS

JOUR 2

Amélioration de l’habitat privé : enjeux et outils

Repenser les mobilités

Nouvelles mobilités, nouveaux modes de vie ? - Etude de cas

VISITE D’UN TIERS LIEU

Déjeuner sur place

Le numérique : quelles opportunités pour les territoires ?
Quelles transformations des modes de travail et de vie ?

Conférence - débats : Gouvernance des données et territoires
Projet collectif et feuille de route individuelle

DISTANCIEL

Outils et instruments d’action publique
Le numérique au service des territoires
Inclusion numérique

MODULE 3

NANCY

COMMENT PARTAGER ET METTRE EN RÉCIT UN PROJET
DE TERRITOIRE DURABLE ET INCLUSIF ?
DISTANCIEL

Outils et instruments d’action publique
Évaluation des politiques publiques
Témoignage sur un projet de coopération

JOUR 1

Coopérer, créer des alliances entre territoires et entre acteurs

 omment mieux manger demain ? - Échanges autour de projets alimentaires
C
territoriaux
Coopérer pour la relocalisation industrielle

Impliquer les habitants et les acteurs locaux
VISITE DE SITE

Débat / témoignage sur la participation citoyenne :
Mobiliser, s’affronter, co-construire, faire participer les citoyens

JOUR 2

Co construction et codesign des politiques publiques

Comment agir pour les transitions en mettant en place une gouvernance plus
démocratique ? - Témoignages d’élus
Conférence sur l’éthique, la transparence de la vie publique et la lutte contre la
corruption et les conflits d’intérêt

Séance de travail collectif

Projet collectif et feuille de route individuelle

Clotûre et retours d’expérience sur la formation
DISTANCIEL

Outils et instruments d’action publique

Egalité femmes-hommes : adopter un budget intégrant l’égalité (BIE)
Laïcité et valeurs de la République
Témoignage - Territoire Logement d’abord
Témoignage - Territoire Zéro Chômeur

SOUTENANCES

ISSY LES MOULINEAUX

MASTER CLASS DE CLOTURE ET REMISE DES CERTIFICATS
DISTANCIEL

Capsules numériques - Paroles d’experts

JOUR 1

Ateliers collectifs et soutenances
Master class de clôture

Gendarmerie & territoires

Remise des certificats
Cocktail

