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PROSPECTIVE TERRITORIALE : 

COMMENT CONSTRUIRE AUJOURD’HUI LES TERRITOIRES DE DEMAIN ?

Programme du colloque

Direction régional de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement Pays de la Loire www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Accueil des participants

Ouverture du colloque par le Préfet 
de la région Pays de la Loire

Résultats de l'enquête sur l'offre et la demande en prospective
    Gwénaëlle Le Bourhis, chargée d'études à la DREAL 
    Pays de la Loire, service connaissance des territoires et évaluation 

Échanges avec la salle

Qu'est-ce que la prospective territoriale ?
    Jean-Claude Galléty, directeur adjoint du CERTU (centre d’études 

sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions)

Échanges avec la salle

Pause

Film : Un pays se penche sur son avenir (Châteaubriant).

Prospective du pays de Châteaubriant (44)
 Georges Garnier, Vice-président du Pays de Châteaubriant, 

responsable du pôle de compétence “Economie”
  Catherine Puyrazat, responsable du pôle assistance projet, au 

service ingénierie routière et ouvrages d'art de la direction 
interdépartementale des routes de l'ouest

Échanges avec la salle

Prospective et conduite du changement
Jean-Philippe Bootz, maître de conférences à l’université de 
Franche-Comté rattaché au centre universitaire de recherche en 
gestion (CUREGE) et chercheur associé à l'INSA de Strasbourg 

Échanges avec la salle

Déjeuner
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Prospective de la commune de Saint-Avé (56)
 Thierry Eveno, maire-adjoint de Saint-Avé, en charge du   

développement durable, des déplacements et de l'énergie

Échanges avec la salle

Table ronde :
Quelles sont les conditions de réussite d'une démarche de prospective 
territoriale ?
  Robert Savy, président honoraire de la région Limousin   (1986 - 

2004) et vice-président délégué d'Etudes, Territoires et 
Développement (ETD)

 Dominique Royoux, directeur du service prospective et 
coopérations territoriales de la communauté d'agglomération de 
Poitiers

   Guy Pagnard, co-gérant du groupe Futurouest
   Jean-Claude Gallety, directeur adjoint du CERTU

Échanges avec la salle

Conclusion du colloque par Alain Laville-Fournier, directeur 
régional adjoint de la DREAL Pays de la Loire

Fin du colloque

Le colloque sera animé par Jean-Jacques Duhayon       
(ancien directeur d'études du centre d'études techniques    

de l'équipement de l'ouest) et Alain Laville-Fournier.
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Salle Sémaphore  

résidence Port 

Beaulieu

9, boulevard Vincent 

Gâche 44 200 Nantes

Accès par transport           

en commun 

Tramway ligne  direction 

“Gare de Pont Rousseau”-             

ligne  direction “Neustrie”                

Busway ligne  direction 
“Porte de Vertou”          

2

3

arrêt Vincent Gâche

4

arrêt Tripode

Résidence 

Port Beaulieu

 l
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inscriptions à l’adresse suivante : 

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

 Seule une participation au frais de repas sera sollicitée

10, Bd G. Serpette BP 32205
44022 Nantes cedex 1

tél : 02.40.99.58.13
fax : 02.40.99.58.27

courriel : DREAL-Pays-de-la-Loire@                  
developpement-durable.gouv.fr

Service connaissance des territoires et évaluation

Direction régionale                             
de l’environnement,                         

de l’aménagement et du logement 

 

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
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