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I - PRESENTATION GENERALE DU COLLOQUE 

 
 
 

  
Ce colloque est organisé par l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (école 
interne d'AgroParisTech, l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement) 
et l’Institut National des Etudes Territoriales (établissement du Centre national de la fonction 
publique territoriale). Il marque un approfondissement d’un partenariat récent entre les deux 
établissements pour développer des actions de formations communes. 
 
S’adressant à un public large de cadres des collectivités territoriales, de l’Etat, et du secteur 
privé, il entend aborder le développement durable sous l’angle concret de l’ingénierie 
territoriale. L’ingénierie territoriale est une activité opérationnelle qui vise à élaborer, conduire 
et évaluer des projets de territoire intégrateurs de logiques sectorielles et spatiales (les 
changements d’échelle du local au global faisant partie intégrante de l’action territoriale). Elle 
est tout particulièrement impliquée dans le développement durable des territoires. La 
préoccupation du développement durable naît en effet dans un environnement institutionnel, 
réglementaire, administratif et financier de plus en plus complexe, souvent cloisonné voire 
confus lorsque les champs de compétences ne sont pas clairement répartis entre les 
différents échelons territoriaux.  
 
 
1) Pourquoi un colloque sur l’ingénierie territoria le et le développement durable ?  

 

Notre réflexion s’inscrit dans un contexte de profonde mutation : 

� de l’organisation politique et institutionnelle nationale : au travers de l’organisation et des 
missions respectives de l’Etat (Réforme Générale des Politiques Publiques) et des 
collectivités locales (acte 3 de la décentralisation), et de la recomposition des rapports 
entre acteurs publics et privés ; 

� du contexte économique et social dans lequel s’inscrit l’action publique : prise en compte 
d’enjeux économiques et fiscaux, environnementaux (territorialisation du Grenelle de 
l’environnement: enjeu de gestion des espaces naturels, enjeu de préservation des 
ressources en foncier, de sauvegarde de la biodiversité…) et sociaux (conséquences 
notamment de la crise financière et économique mondiale, responsabilité sociétale, 
relations entre ville et campagne, équilibres de développement entre différents 
territoires…). 

AgroParisTech-ENGREF) et l’Institut National des Études Territoriales forment des cadres 
de l’Etat, du secteur privé et des collectivités territoriales, amenés à travailler ensemble sur 
des projets de territoires et entendent anticiper sur leurs besoins en formation et mettre en 
œuvre des actions de formation communes. 
 
2) Objectifs  :  
 
� être un temps de débat entre tous les acteurs mobilisés autour des enjeux du 

développement durable dans leurs pratiques professionnelles en favorisant le croisement 
des approches conceptuelles des chercheurs et opérationnelles des gestionnaires ; 

� réfléchir et anticiper les évolutions des métiers et des pratiques professionnelles liées à 
la mise en œuvre concrète du développement durable dans les territoires ; 

� favoriser les échanges d’expériences. 
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3) Cible  :  
 
Ce colloque s’adresse en priorité aux cadres de direction des collectivités territoriales 
(ingénieurs en chef, administrateurs), des services de l’Etat et du secteur privé. Il est 
également largement ouvert aux chercheurs, universitaires, étudiants intéressés par ces 
questions au niveau national et international. 

 
 

4) Place des ateliers  :  
 
Prévu sur une journée et demie, le colloque laissera une place importante aux échanges et 
travaux en ateliers, d’une durée de 2 heures chacun. 16 ateliers seront retenus parmi les 
propositions reçues. 
 
 
5) Publication  : 
 
Les actes du colloque seront présentés sous forme de synthèse pour chacun des ateliers. 
 

 
II – APPEL A CONTRIBUTIONS POUR L’ORGANISATION ET L ’ANIMATION DES 

ATELIERS 
 

 
 
Afin d’ouvrir le colloque à des acteurs impliqués et experts de l’ingénierie territoriale et du 
développement durable, la programmation générale du colloque s’appuiera sur les 
propositions recueillies suite à l’envoi de cet appel à contribution. 
 
1) Objectif de l’appel à contribution  :  
 
Identifier les thèmes et les coordinateurs des ateliers.  
Les coordinateurs auront pour fonction d’organiser l’ensemble de l’atelier : choix des 
intervenants, réception de leurs présentations, relations avec le comité de pilotage pour les 
questions d’organisation, animation de l’atelier pendant le colloque, relecture et validation 
des actes. 
 
2) Organisation des ateliers  :  
 
Les ateliers seront conçus de manière à laisser place au débat. Un équilibre entre les 
interventions (2 à 3 témoignages maxima sur 45 minutes à 1h) et le débat (environ 1h à 
1h15).  
Les ateliers seront composés de 4 intervenants (coordinateur et animateur inclus). 
 
 
3) Types et nature des interventions :  
 
Il s’agit d’un colloque d’acteurs, pour la plupart ayant des responsabilités d’encadrement. La 
priorité est donnée aux retours d’expériences et témoignages d’acteurs directement 
impliqués dans la définition des politiques et/ou la mise en œuvre des projets. Chaque fois 
que possible, il sera utile que ces témoignages puissent être éclairés par le point de vue de 
la recherche.  
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4) Les critères de sélection :  
 
� Examen des seules candidatures complètes en comité de suivi 
 
� Diversité des intervenants et complémentarité de leurs interventions :  

o pas plus d’un intervenant par organisme,  
o des profils différents (élus, cadres administratifs et techniques, chercheurs, 

entreprises, associations…) 
 

� Des présentations d’expériences en appui d’un point de vue à construire avec tous 
les intervenants et pas une juxtaposition de présentation d’expériences sans mise 
en perspective 

 
� Des ateliers construits : 

o avec un chef de projet identifié et mobilisé dans la préparation de l’atelier, 
o avec un conducteur d’animation, un argumentaire, des interventions 

cohérentes, et des échanges avec le public. Cela demande, en amont, 
l’organisation de réunions préparatoires avec l’ensemble des intervenants. 

 
5) Le rôle du coordinateur d’atelier  : 
 
� Vous êtes la personne relai entre vos intervenants, AgroParisTech-ENGREF et l’INET 

pour la préparation de l’atelier et tous les échanges d’information. 
� Vous assurez la coordination de votre atelier : recherche d’intervenants, réunions 

préparatoires. 
� Vous informez AgroParisTech-ENGREF et l’INET de l’avancement de votre atelier, du 

nom et coordonnées précises de vos intervenants, et de tout changement pouvant 
intervenir en cours de préparation. 

� Vous organisez au minimum deux réunions préparatoires avant l’événement, auxquelles 
s’associera un membre du comité d’organisation. 

� Vous rédigez un document conducteur d’atelier publié dans le dossier congressiste 
résumant chacune des interventions complétées de références bibliographiques ou de 
sites utiles. 

 
6) Aspects financiers  
 
La coordination, l’animation et les interventions dans le cadre du colloque ne seront pas 
rémunérées. Seuls les frais de déplacement et d’hébergement seront pris en charge par les 
organisateurs. 
Cas particulier : les ateliers portés par des entreprises font l’objet d’un partenariat financier 
spécifique (contacter directement les organisateurs). 
 
 
7) Axes thématiques :  
 
Le fil rouge du colloque sera la recherche de cohérence à tous les niveaux de mise en 
œuvre du développement durable des territoires : 
� relations entre acteurs publics (reconfiguration des rôles de l’Etat et des collectivités, 

gouvernance régionale des politiques publiques…) 
� relations entre acteurs publics et privés (partenariats public-privé, modes de 

contractualisation, positionnement de l’activité d’ingénierie…) 
� articulation des politiques sectorielles sur un même territoire et emboîtements d’échelles 

(relation local/global) 
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7-1/ Reconfigurations de l’action publique pour le développement durable  

 
a) Quels nouveaux positionnements de l’Etat sur les  territoires ? 

 
La RGPP remodèle fortement les structures de l’Etat au niveau central et au niveau 
déconcentré. Le champ large du développement durable amène à penser les politiques 
publiques et les projets de manière transversale. 
 
Le développement durable : priorité pour les nouveaux services de l’Etat ? Cette réforme 
permettra-t-elle plus de transversalité dans les politiques de l’Etat ? 
Quel positionnement de l’Etat déconcentré par rapport aux collectivités locales : partenariat, 
contrôle, régulation, animation ? Quelles attentes des collectivités par rapport à l’Etat ? 
 

b) La fiscalité, un levier pour le développement du rable ? 
 
De nombreux observateurs notent que les politiques publiques peuvent avoir un caractère 
incantatoire si elles viennent en contradiction avec les tendances lourdes de l’économie, et 
en particulier celles qui sont induites par la fiscalité : qu’il s’agisse de « taxes vertes » (taxe 
carbone, réflexions sur la taxation des plus-values financières liées au foncier) ou de 
dispositifs de défiscalisation. 
 
Quels impacts directs sur les comportements ? Quelles réformes apparaissent utiles voire 
indispensables pour une cohérence accrue entre fiscalité et autres politiques publiques ? 
 

c) La région : échelle de cohérence des politiques publiques du 
développement durable ? 

 
Les régions se voient confortées par la réforme en cours dans leur mission de planification 
stratégique. Aux traditionnels schémas régionaux (Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire, Schéma Régional des Transports, Schéma Régional 
de Développement Economique, Schéma Régional de Gestion Sylvicole…) viennent 
s'ajouter de nouveaux schémas : Schéma régional de l’alimentation, Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique, Schéma régional Climat-Air-Énergie… Ces documents de 
planification stratégique ont vocation à programmer des actions susceptibles d’être mises en 
œuvre par les territoires infrarégionaux et qui concernent les axes du développement 
durable.  
 
Comment les territoires infrarégionaux envisagent-ils ces orientations multiples ? Quels 
modes de concertation avec les territoires infrarégionaux, et entre régions ?  
 
Quels partenariats sont développés pour assurer un lien entre orientations définies au niveau 
régional et projets concrets portés par les territoires ? 
 

d) Cohérence et articulation des dispositifs entre échelles territoriales 
emboitées ?  

 
Une même politique sectorielle se décline de manière différente selon l’échelon territorial 
concerné, en fonction du périmètre géographique (question des emboitements d’échelle, 
problème des limites) et des compétences propres à chaque échelon territorial (planification 
stratégique, programmation technique, procédure, dispositifs de financement, portage du 
projet…). 
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La question peut être abordée : 
 

� Au niveau national au travers d’exemples concrets  
La conception et la mise en œuvre des plans climat territoriaux, des trames verte et bleue, 
d’agenda 21 dans différentes collectivités etc. peut soulever des questions de cohérence des 
politiques et des dispositifs entre différents échelons territoriaux : Europe, Etat, région, 
département, pays, PNR, échelle d’un SCOT, d’un PLU…  
 

� Dans une perspective plus large  
En particulier, l’impact de la mondialisation ou, au niveau européen, des directives et 
règlements européens sur les territoires (Directive cadre sur l’Eau,…) soulève un certain 
nombre de questions, sachant que la traduction en réglementation nationale peut induire des 
biais. 
 

e) Comment penser l’articulation entre le local et le global ? 
 
La durabilité à une échelle locale participe-t-elle nécessairement à la durabilité globale ? 
Les injonctions internationales, et en particulier européennes liées au développement 
durable… ont-elles des impacts concrets sur les actions locales ? 
Des exemples nationaux et internationaux sont souhaités pour illustrer cette thématique. 
 
 

7-2/ Acteurs publics, acteurs privés et société civ ile face au développement 
durable  

 
a) Secteur public/secteur privé : quelles complémen tarités au regard du 

développement durable ? 
 
Dans des domaines aussi divers que l’énergie, l’eau, les transports, les infrastructures…, les 
entreprises qui travaillent avec les collectivités sous différentes formes de partenariats ont à 
mettre en pratique le développement durable.  
 
Quelles peuvent être les attentes des collectivités à leur égard ? Quels cahiers des charges 
peuvent attester de l’engagement de l’entreprise en la matière ? Quelles certifications 
éventuelles ? Sont-elles utilisées par les collectivités ?  
Réciproquement, qu’est-ce que les entreprises peuvent attendre des acteurs publics pour les 
aider dans la mise en œuvre concrète du développement durable ? 
 

b) Réglementation, certification, normes : des outi ls du changement ?  
 
Parallèlement aux dispositifs publics « traditionnels » (réglementation nationale et 
européenne, chartes, agendas 21…), s’est développé à l’initiative du secteur privé un vaste 
ensemble de certifications et de normes (ISO 14000, ISO 26000, norme 1000 NR, …).  
 
Que penser de cette multiplication des référentiels : émulation, concurrence, 
complémentarité, cohérences ? 
Quelles interactions entre référentiels ? 
Quelles influences des référentiels normatifs en provenance du secteur privé sur le secteur 
public ? 
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c) Démocratie participative, démocratie représentat ive : articulations, cohérence  
 
Le développement durable ne se « joue » pas uniquement sur le champ de la science, de la 
technique ou de la réglementation. Inscrit dans un contexte politique et sociétal plus large, il 
promeut une « participation » plus importante de la société civile dans la construction de la 
durabilité des projets de territoires. 
 
Qui a la légitimité pour porter ces démarches : les élus ? les techniciens ? Quelle sous-
traitance possible ? 
Obligation réglementaire ou nouvelle culture territoriale ? 
Cohérence et intégration de ces démarches dans un dispositif de démocratie 
représentative ? 
  
 

7-3/ Ingénieries : nouvelles formes, nouvelles comp étences  
 

a) Nouvelles configurations des ingénieries sur le territoire 
 
Dans un contexte juridique, administratif et technique de plus en plus complexe, alors que 
les services de l’Etat se dégagent progressivement du champ de l’ingénierie dite 
concurrentielle, quels sont les besoins en ingénierie des collectivités locales et comment y 
répondre ? 

 
Quels besoins en ingénierie les collectivités expriment-elles par rapport à l’Etat ? En 
particulier, quelles relations entre le Système National d’Appui (MAAP) ou le Réseau 
Scientifique et Technique (MEEDDM) et les besoins des collectivités locales ? Comment 
sont mises à disposition les connaissances et les méthodes ? 
 

Les collectivités de grande taille ont développé de fortes compétences internes. Qu’en est-il 
des « petites et moyennes » collectivités ? ou des collectivités plus rurales ? 
 
On peut observer un recours croissant à l’ingénierie privée : quel regard porter sur cette 
« privatisation » d’une partie des compétences en ingénierie d’accompagnement des projets 
de territoires ?  
 

b) Intelligence territoriale : pour qui et par qui ? 
 
L’Etat et les collectivités développent en fonction de leurs besoins des dispositifs de veille et 
d’analyse du territoire et des systèmes d’information. 
 
Comment la connaissance est-elle partagée et mise à disposition pour l’action ? Comment 
s’opère la coordination entre les dispositifs de veille et d’observation de différents niveaux 
territoriaux ? 
 

c) Métiers, compétences et formations requises pour  l’accompagnement de 
projets de développement durable 

 
Décloisonner les enjeux, travailler de manière transversale, organiser la participation des 
acteurs et de la population… les compétences requises par une ingénierie du 
développement durable dans les territoires sont diverses, l’« ingénierie » n’étant évidemment 
pas réservée aux seuls « ingénieurs ». 
 
Quelles compétences nouvelles sont à développer ? 
Doit-on aller vers des formations d’ «experts du développement durable » ? 
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Et si non, comment permet-on à des dirigeants des collectivités, à des agents de 
développement (…), quelle que soit leur formation initiale, d’intégrer ces enjeux de plus en 
plus complexes ? 
 
 
 
Des propositions qui entreraient dans l’esprit de c e colloque sans être explicitement 
inclues dans l’un des axes ci-dessus peuvent être f aites au comité de pilotage qui les 

examinera avec attention. 
 
 
 
 

 
III – MODALITES DE REPONSE  

 
 
Les propositions de contribution devront être adressées avant le 12 mars 2010  auprès de 
Mme Patricia DUMAS par mél : patricia.dumas@agroparistech.fr 
 
 
Elles seront examinées par le comité de suivi du colloque qui réunit des représentants des 
structures suivantes : 
 
• AgroParisTech-ENGREF 
• Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
• MEEDDM, MERAT, MAAP 
• Assemblée des Départements de France,  
• Assemblée des Régions de France,  
• Association des Maires de France 
• Association des Communautés de France 
• Institut National du Développement Local 
• Association des Ingénieurs Territoriaux de France 
• Association des Ingénieurs du Génie Rural, des Eaux et Forêts 
• Association des Administrateurs Territoriaux de France 
• Certu 
• Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux 
• Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
• ETD - Entreprises, Territoires et Développement 
• Association 4D 
• Conseil Général du Puy de Dôme 
• Conseil Régional Auvergne 
• CHEE&DD - Collège des hautes études en environnement et développement durable 
• Plateforme 21 Développement Durable Massif Central 
• … 
 
 
Le formulaire joint peut être complété de tout document visant à mieux cerner et détailler 
votre proposition d’atelier. 
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PROPOSITION POUR ORGANISER UN ATELIER 

COLLOQUE  
TERRITOIRES, DÉVELOPPEMENT DURABLE, INGÉNIERIES : DES 

COHÉRENCES À CONSTRUIRE 
 (28-29 septembre 2010 – Clermont-Ferrand) 

 
 
 

 
Nom et prénom : 
Fonction : 
Organisme : 
Adresse : 
N° téléphone : 
Courriel : 
 
 
Souhaite piloter un atelier sur : 
 
 
Titre de l’atelier : 
 
 
 
Présentation de la problématique en 15 lignes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition d’intervenants : Nom, fonction, structure envisagée 
 
 
 
 
 
 
Références de publications, recherches, expériences pilotées en lien avec le thème proposé. 


