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La prospective participative territoriale en
milieu rural
La prospective
La prospective est avant tout une invitation à l’action. Elle est une démarche
de mise en perspective des avenirs possibles des associations, des
entreprises et des territoires. Concrètement, elle peut prendre la forme de
scénarii où se dessinent let se matérialise les chemins du futur. Il s’agit de
mettre en lumière ces scénarii et ainsi d’éviter le écueils et de construire cet
avenir vers lequel on souhaite aller.
Participative
Puisque personne n’est détentrice, seule, de la vérité, chacune des personnes
de l’organisation ou du territoire possède une part de la connaissance de
l’avenir. De plus, étant donné qu’elles participent activement à la vie de la
structure ou du territoire, elles possèdent un degré plus ou moins important
d’influence du futur.
De ce fait, les acteurs engagés du territoire ou de l’organisation sont invitées à
participer à la démarche prospective.
Notre méthode participative est en cohérence avec une approche multi-acteurs
du territoire, elle permet de partager les connaissances avec l’ensemble des
parties prenantes tout en préparant les dynamiques de l’action collective.
Milieu rural et péri-urbain
Forte croissance démographique, mutation de l’économie agricole et
industrielle, nouvelles configurations de la gouvernance, multifonctionnalité
des territoires, les espaces ruraux et péri-urbains sont de plus en plus soumis
au changement. Un développement territorial équilibré passe par la recherche
prospective d’un avenir spécifique au territoire avec des ressources propres et
une dynamique collective. La prospective devient une démarche indispensable
afin de co-construire le futur du territoire avec les acteurs.
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Phase 1 : L’enquête rétro-prospective, exploration bibliographique et formation
des équipes locale à la prospective
L’enquête rétro-prospective
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 à destination des
animatrices et animateurs locaux. Elle donnera à l’équipe territoriale locale les
outils 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.
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

Lecube-consultants.com

