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Pourquoi cet atelier ?

La DHUP a organisé avec le soutien de la Fabrique à projets, le 
second atelier de prototypage d’idées d’amélioration de la 
réglementation et des processus de travail entre porteurs de 
documents d’urbanisme et porteurs de document sectoriels qui 
ont émergées lors de la première série d’ateliers thématiques au 
1er semestre 2019.  Il a permis de faire émerger des propositions 
concrètes et opérationnelles, juridiques ou non, pour favoriser 
l’intégration des enjeux environnementaux, contenus dans les 
documents sectoriels, dans les documents d’urbanisme.

Déroulé de la session

Plénière 
10h00 - 10h15 : Ouverture :

Pascal LACHAMBRE (Président du SCOT de l’Arrageois)

10h15 - 10h45 : Présentation de la démarche

10h45 – 11h00 : Cadrage méthodologique et objectifs

Travail en sous groupe

11h00 – 12h30 : Exploration des sujets
   et formulation de défis à résoudre 

13h30 – 14h00 : Recherche de solutions en réponse aux défis

14h00 – 16h00 : Prototypage des solutions

Plénière
16h00 – 16h30 : Restitutions et conclusion
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Objectif de l’atelier : réfléchir à comment, au-delà du document 
d’urbanisme et de ses règles, assurer la mise en œuvre du projet 
de territoire dans le respect et en faveur des objectifs des 
documents supra en défrichant une idée : s’appuyer sur ou 
s’inspirer des dispositifs de contractualisation existants (contrats 
de ville, outil ORT cœur de ville, CTE,…).

Résultats bruts

Exploration du sujet – méthode de la « pire idée »

Pendant 30 minutes, les participants ont imaginé les pires 
solutions qui pourraient être mises en œuvre.

Contrat unilatéral (pas de réciprocité, pas un contrat d’adhésion).
Pas d’avenant possible.
Pas d’ingénierie.
Pas de suivi.
Contrat flou – objectifs flous.
Forcer une idéologie qui ne soit pas territorialisée à travers un 
contrat.
Pas de clause de règlement des conflits.
Contradictoire avec d’autres contrats.
Autant de contrats que de thématiques, pas de synthèse, pas de 
vue d’ensemble.
Pas de discussion ni de débat public.
Pas de durée.
Contrat sans argent.
Avoir trop de signataires – usine à gaz – porteurs signent le 
contrat.
Pas festif, pas d’ambiance.
Trop de rigidité, pas d’adaptabilité.
Vécu comme une contrainte.
Contrat déséquilibré : droits et devoirs pas équitables entre les 
contractants. Illégalité du contrat ? (est-ce toujours un 
problème ?) contrat signé par une personne non compétente.
Manque une approche sérieuse de l’économie locale.
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Résultats bruts - La pire idée (suite)
Pas d’évaluation – continuer à faire des contrats même si on ne 
sait pas les résultats des précédents.
On n’arrive pas à signer et quelqu’un se substitue à ceux qui 
auraient dû signer.
Mixité sociale non pensée sérieusement.
L’instrument « contrat » prend le pas sur le fond.
Pas de projet de territoire dans le contrat.
Compromis finissent par affaiblir l’atteinte des objectifs.
Pas d’objectifs réalistes.
Contrat perd en légitimité après les élections.
Pas de sanction pour non respect.
Contrats qui se juxtaposent, risque de faire un « SCOT bis ».
Contractualisation interfère/retarde les délais d’élaboration du 
document d’urbanisme.
Le contrat est opposable à qui ? Juste aux contractants ou aussi 
aux tiers ?
Envisager le contrat comme quelque chose de juridique.
Ne pas faire le lien avec le maintien ou l’amélioration du cadre de 
vie.
Incohérence avec les enjeux de la transition écologique – ne pas 
réfléchir à des objectifs de rupture (conserver, améliorer, 
abandonner).
Contrat remplacé par quoi ? Quelle pérennité du contrat ?
Ne pas faire confiance aux acteurs du territoire.
Ce que je décide devient la réalité ou « on dit qu’on fait ! ».
Décalage de légitimité entre les signataires porteurs de doctrines 
face à des élus qui ont un pouvoir de négociation ex : est-ce que 
le porteur d’un SDAGE dispose du même pouvoir de négociation 
qu’un président de SCOT?
Est-ce que c’est aux documents d’urbanisme de porter tout cela ? 
Faire porter trop de chose à la planification.
Pas de coopération – ne pas aller voir ce qui se fait ailleurs (cf. 
pays limitrophes Belgique et Pays-Bas).
Repartir de zéro, faire table rase du passé – accumulation de 
strates. Échelle du contrat (département ? Intercommunalité ? 
Commune ?).
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Résultats bruts

Positiver « La pire idée »

Pendant 30 minutes, les participants ont « retourné » les 
pires idées pour déterminer les principales caractéristiques 
d’une contractualisation qui permette de mieux prendre en 
compte les enjeux des documents sectoriels dans les 
documents d’urbanisme.

Contrat multilatéral et réciproque – contrat équilibré.
Échelle pertinente.
Contrat évolutif et adaptable (pas limité à un mandat électoral : 
faut-il politiser ou dépolitiser le contrat ?)
Des moyens financiers et humains pour mettre en œuvre et 
suivre le contrat.
Objectifs clairs et de ruptures.
Règlement des conflits prévu.
Cohérence avec les autres contrats.
Discussion et débat public – association des habitants.
Signer par les acteurs compétents.
Contrats inutiles qui font doublon à supprimer.
Contrat évalué et élaboré à partir d’un diagnostic.
Au service d’un projet de territoire et fonctionnement de territoire.
À la hauteur des enjeux.
Opposable au tribunal administratif, y compris aux non-
contractants/tiers.
Améliore le cadre de vie.
Fait confiance aux acteurs du territoire.
Marges de négociation entre les acteurs.
S’appuyer sur l’existant et les projets en cours ou réalisés.
Regarder ailleurs ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Inciter à la coopération inter-territoriale – se mettre d’accord avec 
les autres territoires pour travailler ensemble.
Avoir une planification qui favorise l’économie locale.
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Résultats bruts

Défi à relever

Pendant 30 minutes, les participants ont revisité leurs idées 
pour identifier celles qui étaient les plus importantes. Ils les 
ont alors utilisées comme « briques » à assembler pour 
construire un défi à résoudre  sous forme de question 
commençant par « comment pourrions-nous… ? »

Défi formulé :

Comment pourrions-nous élaborer un contrat qui permette de 
mettre en œuvre de manière efficace et pertinente un projet de 
territoire cohérent avec les objectifs de développement durable ?

Autre rédaction du défi :
Comment les acteurs compétents peuvent élaborer un contrat qui 
permette de mettre en œuvre un projet de territoire à une échelle 
cohérente, sur des objectifs partagés par les acteurs et les 
habitants, en cohérence avec les contextes et les objectifs de la 
transition écologique/ODD, en réunissant les moyens nécessaires 
à son élaboration, sa mise en œuvre, son évaluation et sa 
communication ?
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Résultats bruts

Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Comment ?

Sur une séquence d’une heure, le défi a été exploré en 
répondant alternativement aux questions « qui ? », 
« quoi ? », « pourquoi ? » et « comment ? ».
Ce brainstorming a permis d’identifier les premiers éléments 
constitutifs de solution.

Quoi ?
Se réunir - Convivialité
Agréger les forces d’un territoire

Objectifs opérationnels
Action = moyens = obligation ?
Du sens de l’ambition vs réalisme

Critères d’évaluation
Un contrat ouvert, transparent, partagé

Diagnostic
Élaborer un diagnostic participatif - un diagnostic commun
Inventaire
Vision holistique

Faire consensus - S’entendre
Partager une volonté commune

Savoir, pouvoir, faire
Expertise locale + expertise centrale
Montée en compétences

Crédits budgétaires

Élaborer, mettre en œuvre, évaluer, communiquer
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Résultats bruts

Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? (suite)

Qui ?
Forces vives du territoire
Habitants
Les usagers, habitants, futures générations
Les entreprises
Les associations
Agriculteurs
Les forestiers
Les espaces protégés
Gilets jaunes

Collectivités
Élus
Opposition politique
Services des collectivités

Les auteurs des documents sectoriels
Services État
Opérateurs publics et privés.

Les investisseurs/financeurs
Partenaires État (ADEME, banque des territoires…)

Les territoires limitrophes partenaires

Les instances consultatives - Les consulaires - Les CESER
Les autorités indépendantes

Médias

L’environnement en tant que personne morale
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Résultats bruts

Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? (suite)

Pourquoi ?
Pour élaborer un projet de territoire.
Intégrer les documents sectoriels dans les documents 
d’urbanisme.
Renforcer les liens/intégrer planification et politiques sectorielles.
Traduction opérationnelle des documents sectoriels.
Adapter les exigences réglementaires aux enjeux du territoire.
Simplifier la hiérarchie des normes.
Effectivité des politiques publiques.
Souplesse, agilité locale.

Pour améliorer le cadre de vie.
Habiter pleinement le territoire.
Pour du vivre ensemble (sortir de l’entre-soi).
Occupation optimale du territoire.
Préserver la qualité et la disponibilité des ressources.
Produire des beaux paysages et créer de la richesse locale.
Protéger la nature et prendre soin de la ressource.
Atténuation du changement climatique.
Adaptation au changement climatique.
Transition énergétique.
Transition écologique.

Établir des priorités.
Flécher des actions prioritaires.
Définir un cadre d’action commun.
Hiérarchiser les enjeux.
Imaginer les ruptures.
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Résultats bruts

Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? (suite)

Pourquoi ?
Établir des priorités.
Flécher des actions prioritaires.
Définir un cadre d’action commun.
Hiérarchiser les enjeux.
Imaginer les ruptures.

Programmer les investissements dans le temps.
Optimiser les dépenses publiques.
Croiser des financements.
Compenser la baisse des dotations.
Faire un effet levier.

Pour mobiliser les partenaires.
Pour responsabiliser les acteurs.
Obtenir des engagements à long termes.
Établir un dialogue continu entre les différents acteurs.

Rendre compte aux citoyens.

Comment ?
Établir un préambule.

Définir une équipe de pilotage.
Pilotage efficace.

Capitaliser sur l’existant.
S’appuyer sur des retours d’expériences.

Projet urbain.
Transversalité.
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Résultats bruts

Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? (suite)

Comment ? (suite)
Lobbying.

Agréger des financements.

Négociation - Mettre les acteurs dans la négociation.

Concertation des acteurs - Concertation citoyenne.

Ingénierie - Montée en compétences.
Connaissance de l’écosystème (au sens large).

Acter au moins ce sur quoi on est OK.
Définir une limite temporelle - Sous le contrôle du juge.
Arbitrage des conflits d’usage.

Prospective.

Hiérarchiser les priorités.
Sélectionner les données pertinentes.

Donner du sens par la mise en récit trans-documents.
Réenchanter la planification.
Festif, animation.

Droit de faire exception, expérimentation.

Suivi actif au long court.
Inscrire le processus (coopération, suivi) dans la durée.

Laisser le dernier mot à la collectivité porteuse du document 
d’urbanisme.
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ATELIER «  CONTRACTUALISATION »

Résultats bruts

Prototype de contrat

S’appuyer sur la charte interministérielle de la contractualisation 
entre l’État et les collectivités territoriales.

Point de départ : mettre en œuvre le projet du territoire.

Documents d’urbanisme : créer les conditions au sein desquelles 
le projet est réalisable mais pas forcément réalisé.

Mobilisation des acteurs (état, collectivités territoriales, 
opérateurs, chambres consulaires, citoyens, etc.)

Mise en place d’instance de gouvernance.

Diagnostic partagé et identification des enjeux, en parallèle, une 
consultation des habitants.

Hiérarchiser les priorités et élaboration de la stratégie.

Déclinaison en axes thématiques, en parallèle consultation des 
habitants.

Si c’est nécessaire, itération et mise à jour des documents 
d’urbanisme (modification, révision, abrogation).

Négociation : contenu, périmètre, la ou les thématiques, 
temporalité, les financements. En parallèle, modalités de suivi et 
d’évaluation + consultation des habitants.

Signature.

Mise en œuvre du contrat, suivi et évaluation.
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ATELIER «  ÉVALUATION » 

Exploration du sujet

Objectif de l’atelier : proposer des solutions pour renforcer 
l’intégration des enjeux environnementaux par l’évaluation des 
documents d’urbanisme en testant et bonifiant un scénario de 
renforcement de l’évaluation actuelle des documents 
d’urbanisme.

Les participants devaient proposer des solutions pour  renforcer 
l’intégration des enjeux environnementaux par l’évaluation des 
documents d’urbanisme.

En début d’atelier, un scénario de renforcement de l’évaluation 
actuelle des documents d’urbanisme a été proposé pour 
réaction :
• imposer cette évaluation à tous les documents d’urbanisme 
(SCOT et PLUi) et sous le même délai après adoption du 
document (6 ans).
• renforcer l’évaluation de l’intégration des objectifs des politiques 
sectorielles.
• la rendre plus participative ou transparente (débat, publication,
…).
• renforcer son articulation avec la démarche d’évaluation 
environnementale lors de la révision du document d’urbanisme.

2 aspects de la prise en compte complètent ce scénario : 
- pour les documents sectoriels qui étaient en vigueur, l’idée est 
de s’assurer que ce qui a été prévu a été efficace ;
- pour les documents sectoriels qui sont entrés en vigueur après 
le document d’urbanisme, il s’agit de voir quelles mesures doivent 
être intégrées dans le document d’urbanisme pour intégrer ces 
enjeux.
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ATELIER «  ÉVALUATION » - Groupe 1

Résultats bruts

Défi à relever 

Les participants étaient invités à formuler des 
problématiques à résoudre par le scénario idéal sous la 
forme de question commençant par « comment pourrions-
nous »

Formulation retenue :
Comment pourrions-nous intégrer les contraintes temporelles et 
d’échelles géographiques pour rendre effective l’évaluation de 
l’intégration des politiques sectorielles dans les documents 
d’urbanisme ?

Formulations non retenues :
● Comment pourrions-nous faciliter le dialogue entre les 

urbanistes et les autres acteurs en amont des projets pour 
éviter les incohérences entre tous les documents ?

● Comment pourrions-nous maîtriser les délais de mise en œuvre 
des différents documents pour avoir une visibilité sur la date de 
réalisation des projets ?

● Comment pourrions-nous faciliter l’acceptabilité sociale des 
projets pour limiter les contentieux et les dérives ?

● Comment pourrions-nous améliorer la prise en compte des 
enjeux environnementaux dans les documents d’urbanisme ?

● Comment pourrions-nous démontrer que la mise en œuvre des 
projets, en application des documents d’urbanisme, a pris en 
compte les enjeux portés par les documents sectoriels ?

● Comment pourrions-nous afficher un baromètre en temps réel 
de l’efficacité des politiques publiques à l’échelle d’un 
territoire ?
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ATELIER «  ÉVALUATION » - Groupe 1

Résultats bruts

Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? 

Qui ?
Les élus
Les techniciens
Les porteurs de documents sectoriels
Les bureaux d’études
Les habitants
Les ONG environnementales
Les services de l’État
L’ANCT
Les tribunaux administratifs,
Les acteurs professionnels
Les agences d’urbanisme
Les experts/ les scientifiques
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ATELIER «  ÉVALUATION » - Groupe 1

Résultats bruts

Prototype de scénario d’évaluation renforcée

Une réflexion « embarquée » pour une évaluation effective et 
efficace :

1

2

3

4
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ATELIER «  ÉVALUATION » - Groupe 1

Résultats bruts

Prototype de scénario d’évaluation renforcée

Une réflexion « embarquée » pour une évaluation effective et 
efficace :

En amont de l’élaboration du document d’urbanisme :
En amont, des appuis à la collectivité :

● les porteurs de documents sectoriels, l’ANCT, un bureau 
d’études et/ou une agence d’urbanisme, les responsables de 
données.

● un résumé en 10 pages des enjeux de chaque document 
sectoriel, d’une note d’enjeux priorisés, de le démarche 
d’évaluation environnementale.

Élaboration du document d’urbanisme :
Concertation et choix des échelles géographiques et 
données à intégrer.
=> Définition d’indicateurs spécifiques, mutualisés et 
concertés.

Adoption du document d’urbanisme :
Passage en commission et devant une autorité 
indépendante.

Phase de mise en œuvre : évaluation en continu
Suivi des indicateurs avec un baromètre transparent et 
réajusté si besoin au fil de l’eau
Bilan sur l’éco-responsabilité (bilan / subvention)

Selon les résultats : poursuite de la mise en œuvre du 
document d’urbanisme ou révision.

Un rôle renforcé du tribunal administratif.

1

2

3

4
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ATELIER «  ÉVALUATION » - Groupe 2

Résultats bruts

Défi à relever

Les participants étaient invités à formuler des 
problématiques à résoudre par le scénario idéal sous la 
forme de question commençant par « comment pourrions-
nous »

Formulation retenue :
Comment pourrions-nous piloter par l’évaluation, la dynamique 
du projet de territoire pour mieux contribuer à son adaptation 
aux transitions (environnementale, sociétale…) sans faire une 
usine à gaz  et en s’assurant que tout le monde joue le jeu si on 
ne va pas dans la bonne direction ?

Formulations non retenues :
● Comment pourrions-nous aider toutes les échelles de territoire 

à mieux piloter les transitions (environnementale, sociétale…) 
sur la base d’indicateurs simples et partagés tout en s’assurant 
que toute le monde joue le jeu ?

● Comment pourrions-nous améliorer l’accès aux données pour 
l’évaluation et construire des observatoires fiables et partagés ?

● Comment pourrions-nous piloter par l’évaluation l’évolution du 
document d’urbanisme pour mieux contribuer à l’adaptation du 
territoire aux transitions dans le cadre du projet politique et en 
réponse aux attentes de la population sans faire d’usine à 
gaz ?
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ATELIER «  ÉVALUATION » - Groupe 2

Résultats bruts

Qui ? Comment ? Quand ? 

Qui ?
Les élus
Les techniciens
Les chambres consulaires
L’autorité environnementale
Les parcs
Les syndicats
Les acteurs économiques
Les opérateurs de l’État
Les bureaux d’études
Le public
Les ONG environnementales
Les commissions (CDPENAF, CNDPS...)
Le Département
La Région
L’Europe
Les services de l’État
Le tribunal administratif.

Comment ?
Avec des indicateurs : trajectoires avec des jalons fixés dans les 
documents sectoriels pour les territoires : objectifs quantifiés et 
temporels.

Quand ?
A l’élaboration du document d’urbanisme et pendant sa mise en 
œuvre.
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ATELIER «  ÉVALUATION » - Groupe 2

Résultats bruts

Prototype de scénario d’évaluation renforcée

Phase d’élaboration du document d’urbanisme :
Réunion partenariale (État / collectivité / PPA porteurs des 
documents sectoriels) en amont de l’élaboration du 
document d’urbanisme pour partager les enjeux des 
documents sectoriels.
Définition claire des enjeux avec des indicateurs dans les 
documents sectoriels via un résumé non technique.

Approbation du DU :
Le document d’urbanisme intègre des objectifs clairs, précis 
et quantifiables à atteindre et précise les indicateurs de suivi 
associés, y compris ceux proposés par l’évaluation 
environnementale du document d’urbanisme.
Une base d’indicateurs est ainsi disponible avec un tronc 
commun à toutes les échelles (issu des documents 
sectoriels).

Phase du suivi de la prise en compte des enjeux :
Au bout de 2 ou 3 ans, le porteur de document d’urbanisme 
fait un point d’étape après collecte de données.
⇒ Délibération de la collectivité sur ce bilan.

Phase d’évaluation :
Au bout de 6 ans : élaboration de l’évaluation * :
Association à cette étape : du public, des associations, des 
PPA, des services de l’État.
Prendre en compte les indicateurs de la collectivité.

⇒ Délibération de la collectivité sur les résultats de 
l’évaluation.

* : élément qui pourrait se traduire en nouvelle norme via l’ordonnance.

1

2

3

4

*

*

*

*

*
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ATELIER «  ÉVALUATION » - Groupe 2

Résultats bruts

Si les résultats sont positifs => on repart sur le suivi 

Si les résultats sont significativement négatifs :
=> soit la collectivité engage d’elle-même l’évolution du document 
d’urbanisme  pour y remédier via une révision complète ou via 
une adaptation souple pour assurer la compatibilité avec les 
enjeux des documents sectoriels.
=> soit la collectivité ne fait rien car ne souhaite pas faire évoluer 
son document d’urbanisme. Questions pour ce cas 
d’ « inaction », quel rôle peut-on donner au représentant de l’État 
pour se substituer à la carence de la collectivité, sans porter 
atteinte au principe de libre administration des collectivités 
territoriales. Dans le code de l’urbanisme, est déjà prévu la 
possibilité pour le préfet d’une mise en compatibilité d’office. Est-
ce que l’on garde cette procédure ou on modifie le mécanisme ?

1

3
4

2

4a

4b
**

1

*

* *

*

4a

4b

3
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ATELIER «  INGÉNIERIE »

Objectif de l’atelier : réfléchir à la question des moyens / de l’appui 
pour développer l’appropriation des docs supra par les collectivités 
porteuses de docs d’urbanisme en explorant des solutions pour 
répondre à la question « comment, ensemble (tous acteurs autour de 
la table) faire mieux avec autant ? » considérant que les moyens ne 
vont pas augmenter.

Exploration du sujet

Résultats bruts

Expériences
Conditions de 

réussites
Points 

d’attention/risques

Monter en 
compétences sur les 
problématiques 
environnementales

● Ratio 
d’externalisation : 
passer de 80/20 à 
50/50

● Animation du 
portage politique par 
les équipes pour 
assurer la continuité 
politique

● La précision du 
cahier des charges 
peut être un gage de 
réussite dans 
l’externalisation.

● Assistances/conseils 
des agences 
d’urbanisme.

● Externaliser → 
cela diminue les 
compétences 
locales.

● Attention aux 
croisements des 
enjeux

Obligations 
législatives et réalités 
du terrain :
→ améliorer la 
communication entre 
les niveaux.
→ stabiliser les 
échelles et les 
territoires.
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ATELIER «  INGÉNIERIE » Résultats bruts

Expériences
Conditions de 

réussites
Points 

d’attention/risques

Mutualisation
● Harmoniser la 

synthèse des 
documents supra 
pour les besoins 
des documents 
d’urbanisme.

● Hiérarchiser.
● Traduire dans une 

logique 
« urbanisme » les 
documents supra.

● Obliger les 
porteurs de 
documents supra 
à créer des outils 
de traduction pour 
les appliquer dans 
les documents 
d’urbanisme.

Rencontre des 
personnels des 
structures porteuses 
des documents 
supra → plus-value.

● La gestion du 
temps comme 
enjeux.

● Politiques 
incitatives → 
appels à projets.

● Rencontre pour 
accompagner la 
prise en compte 
(côté documents 
supra) et exprimer 
ses besoins et 
marges de 
manœuvre 
(collectivités 
territoriales).

● Culture de la 
formation 
continue pas 
appropriée par 
tous.

● Perte 
d’appropriation 
des projets par 
les élus → besoin 
d’appui des 
compétences.
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ATELIER «  INGÉNIERIE »

Résultats bruts

Exploration du sujet

Expériences
Conditions de 

réussites
Points 

d’attention/risques

Formations 
agents/élus 
(CNFPT, club PLUi)

Faire de la formation 
une priorité

Pédagogie/enjeux 
recherchés des 
maîtres d’ouvrage 
auprès des élus et 
des techniciens.

Formations des 
outils existent (club 
PLUi, CNFPT)
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ATELIER «  INGÉNIERIE »

Résultats bruts

Défis à relever

Défis retenus :
● Comment pourrions-nous croiser les synergies pour 

construire un meilleur projet avec peu de moyens ?
● Comment pourrions-nous favoriser la montée en 

compétences des équipes malgré une gestion du quotidien 
qui prime ?

Défi sélectionné mais non traité :
Comment pourrions-nous mobiliser les élus sur les réunions 
techniques malgré leur perception « négative » ?

Autres défis formulés :
● Comment pourrions-nous construire un projet partagé en 

mutualisant les différentes initiatives malgré 
temporalités/acteurs/échelles différents ?

● Comment pourrions-nous faire rentrer les enjeux fondamentaux 
pour organiser le territoire de façon concertée ?

● Comment pourrions-nous utiliser au mieux les compétences 
d’une équipe sans augmenter son effectif et en préservant la 
qualité de vie au travail ?

● Comment pourrions-nous faire incarner le projet de territoire 
dans le document d’urbanisme d’abord par les élus puis par 
chaque acteur malgré une perception réglementaire du 
document d’urbanisme, des délais d’élaboration supérieurs au 
temps du mandat et des évolutions (réglementaires, échelles, 
fusions) ?

● Comment pourrions-nous rendre simple, visible et beau la prise 
en compte des enjeux supra par les élus et les techniciens pour 
le territoire malgré une faible culture de la planification et 
l’austérité des documents ?

● Comment pourrions-nous donner un socle de compétences aux 
élus malgré un agenda surchargé ?
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ATELIER «  INGÉNIERIE »

Résultats bruts

Idéation du 1er prototype

● Libérer un créneau journalier, hebdomadaire.
● Dissocier les créneaux en fonction des missions.
● Temps d’échanges en interne.
● Gestion du quotidien qui prime ? Réserver ses temps a priori.
● Plus de moyens.
● Prévoir dans cahiers des charges des missions des BE un SAV 

pour assurer continuité si changements d’élus ou d’agents.
● Développer culture de formation continue.
● Mieux identifier les formations en fonction des agents.
● Gestion du temps, formation.
● Formations communes élus/agents.
● Imaginer des formes de collaborations.
● Faire un SAV du document sectoriel.
● Rendre claire les formations CNFPT sur le thème des 

documents sectoriels.
● Associer les équipes dans l’élaboration des documents supra.
● État : force de propositions sur manque de compétences des 

EPCI.
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● Renforcer le rôle d’accompagnement des porteurs des 
politiques sectorielles.

→ grille de compréhension/enjeux, présentation, 
territorialisation.

SIMPLIFIER

INTÉRESSER

COMMUNIQUER

IMPLIQUER

41
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ATELIER «  INGÉNIERIE »

Résultats bruts

Idéation du 2e prototype

● Synthétisation des sujets déjà traités et ou en projet.
● Créer des outils thématiques des bonnes pratiques.
● Séminaires ou visites autour d’expériences par thématique 

d’enjeux.
● Organiser des « tours bus » chez les territoires voisins.
● Organiser la valorisation des retours d’expériences (séminaire, 

mise en ligne, déplacement sur les lieux).
● Club PLUi, InterSCOT
● Organiser des séminaires en fin de conception des documents 

supra.
● Lorsqu’il lance une évolution du document d’urbanisme, son 

porteur demande au porteur du document sectoriel les enjeux 
principaux sur son territoire.

● Notes d’enjeux + présentation par les porteurs des documents 
sectoriels.
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Comment pourrions-nous croiser les 
synergies pour construire un meilleur projet 

avec peu de moyens ?

UNE NOUVELLE COHÉSION DU PROJET DE TERRITOIRE

Meilleur 
partage de 

connaissance 
entre porteurs

Emboîtement 
niveau 

supra/territorial 
échanges
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Pour en savoir plus
et connaître les suites données à cet atelier :
# Bureau de la législation de l’urbanisme (QV4) 

# Site Internet Planifions nos territoires ENSEMBLE 
https://planifions-ensemble.fr/

Réalisation : fabrique.projets@developpement-durable.gouv.fr

Crédits photos : Erwin Riclet et Elodie Salles
Document réalisé le 10 décembre 2019 – Erwin Riclet (La Fabrique à Projets)

Merci à toutes et à tous
pour votre participation active à cette session !


