Webinar d’orientation stratégique pour élus locaux
Stratégie de résilience et reengineering territorial
23 et 25 mars 2021
9h15 à 12h

Dans un contexte de mise à l’épreuve de la mondialisation et des « démocraties », ce webinar a pour
finalité d’enrichir la réflexion stratégique des participants et notamment de les aider à :
• Déployer une ingénierie de développement territoriale adaptée à un monde en mutation ; faire
face à une crise écologique et climatique, politique et démocratique, sociale et identitaire, ..
• Adapter la gouvernance de leur(s) territoire(s) à cette nouvelle donne environnementale
• Compléter les initiatives déjà entreprises : projet de territoire, revitalisation cœur de ville/bourg

Programme de la première matinée
9h15

Accueil – Introduction - Présentations

9h30

Ce que nous venons de vivre
Moment de partage pour prendre du recul par rapports aux récents événements
• Le Covid et son impact systémique (social, économique, psychologique, politique)
• Avant la pandémie : des tendances lourdes déjà préoccupantes
• Le bilan des élections municipales : quels enseignements ?

10h

Ce qui nous attend
Moment d’analyse prospective pour mieux caractériser un monde d’avenir
•
•
•
•

10h45

Les tsunamis à venir
A l’échelle des nations : 3 scénarios possibles
Le retour en force des territoires de proximité
Faire face à l’urgence économique et sociale

Fondamentaux de résilience territoriale

Concrétisation à l’échelle d’un territoire de ce principe vital dans les années à venir
•
•
•
•
12h

Définition et contenu du concept
Indicateurs de vulnérabilité d’un territoire
Résilience et/ou attractivité ?
Les nouveaux axiomes de développement local

Fin de la matinée
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Programme de la seconde matinée

9h15

Quelle ingénierie de développement pour affronter les prochaines années ?
• L’élu local : programmateur ou coach de territoire ?
• Les principes d’action à partager pour assurer le développement d’un territoire
• Créon : une offre globale et finalisée de développement d’un territoire

10h

Quelle ingénierie de développement pour affronter les prochaines années ?
Présentation des 5 composants d’une ingénierie de développement territorial
• A pour Agorapolis ; favoriser une démocratie locale participative et constructive
• D pour Diagnostic systémique d’un territoire (commune ou EPCI)
• P pour élaboration d’un Projet stratégique de territoire
• O pour Organisation de communautés de projets ; coordonner les initiatives locales
• P pour monitoring de la Performance ; les indicateurs de bonne santé d’un territoire

11h

Revue d’ingénierie de développement (territorial)
Ce dernier moment de la journée permettra aux participants de se familiariser avec un outil
leur permettant d’identifier objectivement les forces et limites de leur ingénierie de
développement (projet de territoire, programme Action cœur de ville, revitalisation d’un centre
bourg, outils de démocratie locale, tableau de bord de l’élu local, etc….)
• Définition et présentation de l’outil « Revue d’ingénierie territoriale »
• Modalités de déploiement de l’outil au niveau d’une commune, d’un EPCI

12h

Fin de la rencontre

----------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Votre entreprise __________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Code postal ___________ Ville ________________________________________________________
Votre nom/Prénom _________________________________________________________________
Fonction/Mandat____________________________________________________________________
Tel ____________________ Email _____________________________
Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque de
894 euros TTC à l’ordre de Newport Consulting, 59 rue Brillat Savarin 75013 Paris
A réception de mon règlement, je recevrai mon code d’accès au webinar ainsi qu’une facture acquittée.

Date

Nom

Signature et cachet
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