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Le projet de territoire par les ressources
spécifiques
Le projet de territoire est une étape importante dans la construction d’une
stratégie territoriale de développement. Il est obligatoire pour certaines
collectivités et l’exercice peut être l’occasion d’un renouvellement du contrat
social territorial.
Le projet de territoire que nous proposons a la particularité de pouvoir être
éclairé suivant des angles spécifiques : sociales, environnementales ou à
travers le prime des ressources spécifiques. Dès lors, il ne repose pas
uniquement sur un « état des lieux » général du territoire mais sur un
diagnostic construit à partir du « dire d'acteurs ».
Plusieurs étapes précèdent à son écriture définitive par l’équipe locale. Elles
sont importantes car ce sont elles qui apportent les indispensables
informations à sa rédaction. Notre proposition d’accompagnement à la
rédaction au projet de territoire est construite en trois phases successives :
Phase 1 : Préparation du projet de territoire et formation des équipes locale à
la prospective
La préparation passe d'abord par une phase de diagnostic territorial. Celui-ci
est documenté essentiellement par les travaux menés sur le territoire par
diverses instances, il s’agira d'identifier les différents enjeux infra-territoriaux
de mettre en lumière les facteurs extérieurs d'influence et ce, en fonction des
acteurs du territoire.
Les analyses porteront également sur un temps relativement "long" afin de
comprendre comment ces enjeux sont susceptibles d'affecter le projet de
territoire.
Une formation à la démarche prospective sera réalisée pour les animateurs et
animatrices locaux. Elle donnera à l’équipe territoriale locale les moyens de
l’animation de la réflexion prospective. Cette formation se déroulera sur une
journée et permettra de développer les points suivants : enjeux, objectifs, outils
pratiques.
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Ce transfert de compétences a ainsi pour double objectif de permettre aux
équipes de pouvoir appuyer l’animation des différents temps de travail et de
pouvoir être autonomes par la suite, ainsi que de partager des éléments de
langage commun, facilitant le travail tout au long du projet et au-delà.
Phase 2 : Enquêtes pour le projet de territoire
Une série d'enquêtes est conduite auprès des acteurs du territoire et de ses
habitants.
Plusieurs approches plus ou moins participatives peuvent être proposées en
fonction du temps disponible des équipes, de la volonté des partenaires et du
pilotage du projet.
Phase 3 : Rédaction du projet de territoire
La troisième phase du projet de territoire consiste à rédiger avec l'équipe
locale, le document final du projet de territoire.
Le document reprend l'ensemble des phases et précise les conditions et
moyens de l'émergence d'un commun territoriale partageable avec entre les
habitants, les entreprises et les autres acteurs du territoire.
Enfin, un temps de communication stratégique pourra être dédié afin de mettre
en discussion et échanger largement autour du projet de territoire.

Durée de l’intervention : 6 mois à 18 mois
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