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3ème édition "Territoires en Transitions"
Le 18/06/2019
09h30
IMT Lille Douai, Site de Bourseul, 941 rue Charles Bourseul, Douai
Rendez-vous annuel des développeurs de territoires en Hauts-de-France, le séminaire "Territoires en
Transitions" revient pour une 3ème édition ! Cette année le thème portera sur les coopérations et
réciprocités entre territoires. On vous attend nombreux le 18 juin à Douai !

Page 1 / 7

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 26 novembre 2021 à 15:40 depuis le site www.cerdd.org

Ce « Grand Format » du Cerdd est un temps fort régional destiné à réunir les territoires engagés ou
souhaitant s'engager dans les transitions écologique, économique, énergétique et sociale vers le
développement durable.

Réciprocités entre territoires : thème 2019
Accélérer le rythme des transitions avec une ambition forte, met en lumière le nécessaire renouveau des
coopérations pour traiter les interdépendances et les complémentarités entre territoires, notamment
urbains et ruraux. Cet enjeu invite à explorer le développement de nouvelles relations, les conditions
facilitant les échanges et réduisant les tensions entre territoires. Seul on va plus vite, à deux on va plus
loin...
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Ces nouvelles coopérations sont la clé de réussite des démarches de transition efficaces et
ambitieuses !

Programme de la journée
9h30 /// Accueil Café
10h /// Ouverture
Mme Aurore COLSON, Présidente du Cerdd, Conseillère régionale des Hauts-de-France
M. Jean-Luc HALLE, 2e Vice-Président de Douaisis Agglo en charge du développement rural, de la
politique agricole, du paysage et des espaces naturels, Maire de Hamel
M. Alain SCHMITT, Directeur de l'Institut Mines-Télécom Lille-Douai

10h15 /// Quoi de neuf ? Animé par Emmanuel Bertin,
Directeur du Cerdd
Retour sur les informations marquantes pour la conduite des transitions territoriales, passées depuis mars
2018

M. Hervé PIGNON, Directeur régional de l’ADEME Hauts-de-France
M. Laurent TAPADINHAS, Directeur de la DREAL Hauts-de-France
M. Martial VANDEWOESTYNE, 1er Vice-Président de Douaisis Agglo en charge des Déchets, de
l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable, Maire de Lambres-lez-Douai
M. Philippe VASSEUR, Président de la mission REV3

11h /// Table-ronde / Animée par Bruno REBELLE, cabinet
Transitions
Entre dépendances et réciprocités, comment repenser les fondements des coopérations entre nos
territoires urbains, périurbains et ruraux ?
État des lieux des dynamiques de réciprocité en France.

Mme Cécile ALTABER, Urbaniste, CGET,
M. Jean-Luc HALLE, 2e Vice-Président de Douais Agglo, Maire de Hamel,
Mme Caroline LARMAGNAC,Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle Equilibre des
Territoires, Région Hauts-de-France,
M. Alexandre MIGNOTTE, Chargé de mission Politique de la montagne et relations aux PNR,
Grenoble Alpes Métropole

12h30 /// Déjeuner + visite libre du Fab Lab de l’IMT !
...

14h - 17h /// Rdv « ingénierie financière des transitions »
Nouveauté 2019 : rendez-vous individuels de 15 min (circulation libre entre vos rdv individuels et vos
ateliers) !
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Découvrez les derniers appels à projets et les solutions de financement des projets territoriaux de
transition : ADEME, Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), Région Hauts-de-France, SEM
Energies Hauts-de-France, Énergie partagée...

Choisissez votre créneau horaire et la structure qui vous intéresse !

14h - 15h25 /// Ateliers « outils et méthodes » - 1 au choix
Abordez une méthode opérationnelle ou un outil disponible pour vos projets !

1) COMPLET / Co-construire un «panier de réciprocités» : quelle méthode
pour de nouvelles coopérations inter-territoriales ?
Engagés conjointement dans la transition énergétique, les territoires urbains et ruraux présentent de
fortes complémentarités : moyens financiers et fort potentiel de réduction des consommations pour les
uns, ressources naturelles et capacités de productions renouvelables pour les autres. Mais ces échanges
interterritoriaux ne sont ni naturels, ni faciles.

Animation / Intervenant : Nicolas Beaupied, Directeur de projet au cabinet Transitions
Objectif : Expérimenter une méthode d’identification des interdépendances entre territoires et de
construction de « paniers de réciprocités », à partir d’une étude de cas concrète

2) Découvrir et utiliser des outils d’information territoriale en Région
Hauts-de-France : GéoTerritoires et Géo2France
Pour piloter sa stratégie de développement territorial, la connaissance et la mobilisation de données
territorialisées est essentielle. A l'heure de l'OpenData, savoir où trouver de l’information et comment
utiliser ces données est capital pour les porteurs de projets de transition. La plateforme partenariale
Géo2France et l’outil GéoTerritoires de la Région Hauts-de-France vous aident dans cette démarche.
Complémentaires dans leurs apports, ils proposent notamment un ensemble d’outils permettant de
rechercher des données, de les représenter, de les cartographier, de les exporter, mais aussi d’explorer
un grand nombre d’indicateurs localisés, de les analyser et de les comparer.

Animation / Intervenant : Cédric Ansard, responsable du service système d'information
géographique et appui à la connaissance à la Région Hauts-de-France
Objectif : Présenter ces deux services, leurs fonctionnalités et leur utilité pour le développement et la
mise en œuvre de projets

3) COMPLET / Le développement territorial face aux logiques de transition :
quelles postures, quelle ingénierie, quels savoir-faire ?
Les parties prenantes du développement territorial (institutions, collectivités locales, associations de
professionnels, centres de formation et universités...) réunis dans le cadre du Carrefour des métiers du
développement territorial ont engagé depuis 2018 un programme de travail intitulé « Développement
territorial, transitions et renouvellement de l’ingénierie ». De ces travaux se dégage un certain nombre
de tendances en matière renouveau des politiques publiques, de transformation des pratiques
professionnelles et postures des acteurs.

Animation / Intervenant : Philippe CARBASSE, coordinateur du Carrefour des métiers du
développement territorial à l’UNADEL
Objectif : Préciser les axes d'évolution de l'ingénierie territoriale à l'aune des transitions, en partant
d'illustrations concrètes et d'échanges avec les participants

4) Le financement participatif pour les projets de transition des territoires.
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4) Le financement participatif pour les projets de transition des territoires.
Comment s’y prendre ?
Le financement participatif est en plein développement depuis plusieurs années, et offre des
possibilités nouvelles (en prêt ou en don) de financement de projets territoriaux de transition, qu'il
s'agisse de soutien aux acteurs du territoire (associations, entreprises, initiatives citoyennes, ...) ou de
projets portés par les collectivités elles-mêmes. Au-delà de la dimension financière, c'est également un
outil de mobilisation et d'implication des habitants autour des projets locaux de transition.

Intervenants : Marc Payan de la plateforme Collecticity et Erwan Boumard de l'association Energie
Partagée qui anime le dispositif EnRciT
Animation : Antoine Goxe, Cerdd
Objectif : Découvrir les potentialités offertes par le financement participatif, ainsi que le label
"Financement participatif pour la croissance verte" développé avec le Ministère de la Transition
Écologique et Sociale

15h35 - 17h /// Ateliers « accélérer les transitions » - 1 au
choix
Inspirez-vous de retours d’expériences !

1) Les stratégies territoriales énergie-climat : sources de complicités
ville-campagne ?
Une ville seule peut-elle être à "énergie positive" ? Un circuit court peut-il se développer sans l'achat des
consommateurs urbains ? Comment parvenir à la « neutralité carbone » sans mutualiser de l'ingénierie ?
Autant de questions qui interrogent les stratégies territoriales "énergie-climat", nombreuses en
Hauts-de-France, et incitent à relier les sujets : énergie, eau, alimentation, biodiversité… Ces nouvelles
approches globales sauront-elles suggérer de nouvelles complicités entre mondes rural et urbain ?

Intervenants : Bénédicte Meley Directrice du Syndicat Mixte du Grand Douaisis, Eric Guérin
Président du Syndicat d'Energie de l'Oise, et Yannick Régnier Responsable de projets au CLER,
Réseau pour la transition énergétique
Animation : Emmanuelle Latouche, Cerdd
Objectif : Échanger sur les stratégies territoriales "énergie-climat" à partir d'exemples concrets et
retours d'expériences

2) COMPLET / Construire des territoires participatifs pour accélérer la
transition
L’engagement citoyen est incontournable pour une transition réussie. Le dialogue citoyen est une
préoccupation réelle pour les Français. il est cependant insuffisant. La démocratie représentative ne suffit
plus, il s’agit désormais d’inventer de nouvelles formes de gouvernance et d’actions au service des
populations et ce dans un contexte d'urgence climatique, écologique et sociale. La transition vers le
développement durable sera juste si elle est partagée, co-construite et résolument ouverte à toutes les
forces vives.

Animation : Alexis Montaigne, Cerdd
Intervenant : Jonathan Larivière, chef de projet démocratie participative à la Ville d'Hazebrouck
Objectif : Comprendre les leviers et freins à l'implication citoyenne dans les projets pour imaginer la
manière de construire des territoires participatifs.

Page 5 / 7

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 26 novembre 2021 à 15:40 depuis le site www.cerdd.org

3) COMPLET - Invariants méthodologiques des stratégies de transition :
retours des «villes pairs»
Comment impulser, conforter et généraliser un changement de trajectoire du mode de développement à
l’échelle des territoires ? Comment déployer la transition écologique, économique et sociale dans nos
modes de vie, nos modes de production, nos modes de pensée ? 4 villes petites et moyennes
engagées dans des démarches de transition (Grande-Synthe, Le Mené, Loos-en-Gohelle, Malaunay) se
sont regroupées pour croiser leurs expériences et chercher à identifier des " invariants"
méthodologiques, pour conforter leurs dynamiques et essaimer vers d’autres territoires.

Intervenants : Julian Perdrigeat Directeur de cabinet à Loos-en-Gohelle, Geoffrey Mathon Directeur
Général des Services à Loos-en-Gohelle et Simon Ledez Délégué Général au Club Noé.
Objectif : Quels sont les enseignements de cet « atelier des villes pairs pilotes de la transition »,
conduit en lien avec l’ADEME et le CGET ? Quelles sont les conditions de transférabilité et
d’appropriation ?

4) COMPLET - Faire ressource autrement avec «l’Atlas relationnel» : outiller
la gouvernance des territoires en transition
L'approche sectorielle des politiques publiques constitue un frein aux dynamiques de transition. Celles-ci
nécessitent de relier les dimensions d'enjeux et d'actions, d'appréhender la complexité et de construire
des réponses plus intégrées. L'atlas relationnel développé par CITEGO permet de visualiser la
complexité des relations à l’échelle d’un territoire pour mieux les gérer et stimuler le dialogue entre les
acteurs quant à la problématique qui se pose à eux sur leur territoire : une aide pour définir leur stratégie
d’action.

Animation : Florence Marchon, Secrétaire Générale de CITEGO
Objectif : Présenter cet outil innovant et ses potentialités aux développeurs de territoire, au travers de
mises en situations concrètes

Infos pratiques
Lieu :
IMT (École des Mines) /// 941 rue Charles Bourseul à Douai

Depuis la gare de Douai :
A pied : 30 min
Tramway A direction Delattre de Tassigny : Départ : Place de la Gare / Arrêt : École des Mines
BUS Ligne 2 direction Bon Air : Départ : Place Carnot (3 min de la gare) / Arrêt : Lycée E.Labbé (rue
Bourseul)
>> Plus d'infos sur les transports en commun à Douai

En Voiture
Parking gratuit sur place

Pensez au covoiturage
Trajet créé sous la référence Territoires en transition 2019 sur la plateforme Togetzer !

Programme Territoires en Transition 2019
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