STRATÉGIES TERRITORIALES DURABLES :
COMMENT LES CONSTRUIRE ?
OBJECTIFS
Economie, agriculture, énergie, transports,
logement sont autant de secteurs dans lesquels
des opportunités d'évolutions positives peuvent
être saisies à travers un partenariat d'ensemble :
cela passe par la mise en place d'une démarche,
l'élaboration d'un projet de territoire incluant
phasages et financements.
* Comment développer de tels projets, en lien avec
les partenaires locaux (collectivités, acteurs
économiques, Etat) ?
* Comment recenser et définir de façon partagée
les atouts du territoire dans la perspective d'un
projet territorial de transition, avec quelle
gouvernance, quel pilotage ?
* Comment former et accompagner les acteurs et
agents de la transition locale ? Avec quels outils,
quels territoires ou expériences de référence ?
* A l'issue de cette formation, les participants
auront appréhendé les outils nécessaires pour
définir les opportunités, les objectifs, la
gouvernance et la méthodologie nécessaires pour
engager un projet territorial de transition.

CONTENU
* Transition écologique et énergétique : de quoi
parle-t-on ? Quelle est la place des collectivités
locales dans ces évolutions ? Quelles sont les
opportunités?
* Pourquoi et comment définir une démarche
d'ensemble, un projet commun pour le territoire ?
Quelle place les acteurs locaux privés et publics
peuvent y trouver, avec quelles motivations ?
Quelles conditions de réussite ?
* Simulation d'un projet territorial: diagnostic,
animation, définition d''objectifs phasés,
financements et partenaires possibles. Présentation
et analyse d'expériences.

EN ALTERNANCE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Non

Présentiel en groupe : alternance d’apports
techniques et de travaux pratiques

TARIF
Consulter le GRETA

DURÉE INDICATIVE
Trois demi-journées ou trois soirées de 3
heures chacune.

A NOTER
Le Greta Viva 5 est agréé par le Ministère de
l'Intérieur pour dispenser de la formation aux
élus locaux sur l'ensemble du territoire national
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