
    

Séminaire-atelier 

« Lab de prospective territoriale » du CGDD 
 

« Acteurs et territoires en quête de sens » 

 

Jeudi 11 juillet 2019 
 

à La Défense – Grande Arche paroi sud – Amphithéâtre toit sud 
(Quatre autres salles sont réservées pour les ateliers de l’après-midi à la Grande Arche : Espace 34, 05N73, 

16N73 et 20N73) 
 

Début durée PROGRAMME (*intervenants à confirmer) 

9h00 30’ Accueil – café 

9h30 30’ 

Introduction 

Thomas Lesueur* – Commissaire général au développement durable 

10h00 30’ 

« Points d’étape » : 

- Avancement du travail ministériel de prospective (CGDD, CGEDD), par Thomas 

GUÉRET – (Chef de la mission prospective) CGDD/DRI/SR 

Les villes moyennes et la transition écologique : enquête et fabrique prospective du 

CGET, par Anabelle Boutet (Cheffe du bureau de la prospective et des études)  – CGET/DST 

  Introduction des trois thèmes des ateliers de l’après-midi : 

10h30 30’ 

Thème n°1 « Dans la tourmente ? » : comment s’adapter de front au changement 

climatique et aux autres mutations actuelles (biodiversité, ressources, numérique…) 

Synthèse du Printemps de la prospective du 19 juin 2019 sur « Les territoires dans la Grande 

transition », par Jean-Éric Aubert – président de la Société française de prospective 

11h00 30’ 

Thème n°2 « Tout le monde sur le pont » : questions prospectives sur les nouvelles 

formes de la démocratie locale 

Restitution des « grand » et « vrai » débats et le nouvel éclairage que la crise des « Gilets 

jaunes » jette sur la démocratie locale, par Jean-Michel Fourniau* – GIS Participation et 

démocratie 

11h30 30’ 

Thème n°3 « La boussole globale » : s’approprier la grille des Objectifs de 

développement durable pour l’adaptation des territoires au changement climatique 

L’agenda 2030 et les ODD au service des politiques territoriales : cas de l’adaptation au 

changement climatique, par Philippe Senna – CGDD/DDD 

12h00 90’ Déjeuner 



    

Début durée SUITE DU PROGRAMME (*intervenants à confirmer) 

13h30 120’ Trois ateliers parallèles : 

  

Atelier n°1 : « Dans la tourmente ? » 

- Situer l’adaptation au changement climatique dans le contexte territorial au croisement de 

mutations multiples – une approche systémique 

- Avancer sur une grille d’analyse systémique (ou plusieurs) éclairée par les situations locales, 

les objectifs et les postures des services de l’État dans les territoires. 

Animation : Jacques Theys, Patricia Auroy, Pierre Lefèvre* – SFdP 

  

Atelier n°2 : « Tout le monde sur le pont » 

- Restitution du travail des Explor’ables sur les Civic techs, par Michèle Jouhaneau – DDD* 

- Partage d’expériences et d’observations pour établir un panorama des pratiques présentes 

sur les territoires (« territoires en transition », conseils de territoires, assemblées populaires, 

circuits courts, monnaies locales, grand débat…) 

Animation : Karine Lancement (CEREMA) – réseau des formateurs et mission prospective 

  

Atelier n°3 : « La boussole globale » 

- Présentation du travail des Explor’ables sur la Justice climatique, par Florence Drouy – 

CGDD/DDD/DPVS 

- ODD et adaptation territoriale au changement climatique : un approfondissement thématique 

transversal de la déclinaison au niveau local de l’outil global 

Animation : Fabrique à projet (SG) – DDD et mission prospective 

15h30 30’ Pause – boissons 

16h00 30’ Plénière finale : restitution partagée et conclusions 

16h30  Fin du séminaire 

 

Pour venir au séminaire : 

 

Contact et inscription : 

Inscription : http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php/864113?lang=fr 
Contact : prospective.sr.dri.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

 

Pour le repas : 
Pris à la cantine du ministère situé dans l’Arche de la Défense, il sera à la charge de chacune et chacun. 

http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php/864113?lang=fr
mailto:prospective.sr.dri.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

