
 

Séminaire de prospective territoriale du CGDD

Prospectives territoriales de l’environnement et de l’adaptation

mercredi 9 janvier 2019

à La Défense – tour Séquoia – salle R1A
(deux autres salles sont réservées pour les ateliers de l’après-midi : 03A et 27A)

Début durée PROGRAMME

9h00 30’ Accueil – café – réseautage 

9h30 15’
Ouverture : le nouveau dispositif ministériel de prospective

Laurent BERGEOT – Chef du Service de la recherche

9h45 30’
Vers un laboratoire de la prospective territoriale

Thomas GUÉRET – Chef de la Mission prospective

10h15 45’
« Repères pour une prospective territoriale de l'environnement »

Présentation de l’ouvrage par Charlotte LE BRIS et Pierre NOUAILLE (CEREMA)

11h00 15’ Pause

11h15 45’
« Repères pour une prospective territoriale de l'environnement » (suite)

Échanges avec la salle et discussion sur les suites à envisager (à commencer par l’après-midi)

12h00 60’
Table ronde « éclairages » autour de trois témoignages méditerranéens

Thomas Pelte (Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse), Régis Morvan (DREAL Occitanie) et Va-
lérie Weber Haddad (ADEME, service économie)

13h Déjeuner

14h00 60’

Deux ateliers parallèles organisés avec la Société française de prospective
1) Atelier prospectif sur l’adaptation au CC et les politiques des MTES-MCTRCT
Animation : Pierre Lefèvre, consultant indépendant et membre de la SFdP, avec Halvard 
Hervieu et Gwenaëlle Le Bourhis (DREAL Pays de Loire) 
2) Atelier réflexif sur la prospective territoriale de l’environnement
         - Besoins et blocages de la prospective territoriale et des acteurs
         - Évolutions pour l’État local
Animation : Thomas Guéret. Avec Isabelle Migné, DREAL Bretagne et Jacques Theys SFdP

11h00 15’ Pause

15h15 60’
Ateliers parallèles : suite

internationales (IDDRI)

16h15 15’
Synthèse et conclusions

Thomas GUÉRET et Halvard Hervieu – Mission Prospective

16h30 Fin du séminaire



 

Pour venir au séminaire :

Contact et inscription :

Inscriptions : http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=97682&lang=fr

Contact : prospective.sr.dri.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

Le nombre de place étant limité, il est recommandé de bien vouloir vous enregistrer.

Pour le repas :
Pris à la cantine du ministère situé dans la tour Séquoia, il sera à la charge de chacune et chacun.
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