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Campagnes, villes moyennes, métropoles... : 
prospective et stratégie à toutes les échelles !

Le Club Prospective, réseau des praticiens de l’action stratégique et prospective, organise sa 2e session 
extraordinaire les jeudi 30 août et vendredi 31 août prochain, à La Rochelle. Une conférence ouverte à tous 
se tiendra le vendredi matin, sur le thème « Campagnes, villes moyennes, métropoles... : prospective et 
stratégie à toutes les échelles ! »
Les sessions extraordinaires invitent techniciens, élus, partenaires et acteurs de l’action publique à 
se rencontrer et échanger autour des questions de prospective et stratégie. 

Le Club Prospective s’adresse aux praticiens de l’action stratégique et prospective intervenant au sein des intercommunalités (tous 
niveaux de communautés). Il réunit les chargés de missions, responsables, directeurs... qui œuvrent au quotidien dans les champs 
de la stratégie et de la prospective territoriale, institutionnelle ou encore sociétale. Il est hébergé au sein de l’Association des Direc- 
teurs Généraux des Communautés de France (ADGCF) et soutenu par l’Association des Communautés de France (AdCF).

JEUDI 30 ET VENDREDI 31 AOÛT 2018
La Rochelle

Inscription obligatoire sur www.adgcf.fr

Réseau des praticiens 
de l’action stratégique  

et prospective  
des communautés  

et métropoles

JEUDI 30 AOÛT
  16 h 30 I Réunion des membres du Club Prospective (réservée aux membres).
  Dès 19 h 00 I Apéritif et dîner sur le port (ouverts à tous).

VENDREDI 31 AOÛT
(session gratuite, ouverte aux techniciens, élus, partenaires et acteurs de l’action publique)

  9 h 00 I Session plénière « Campagnes, villes moyennes, métropoles... : prospective et stratégie à 
toutes les échelles ! » Quelles nouvelles dynamiques institutionnelles et économiques à l’échelle « grand 
territoire » ? Les modes de vies contemporains dessinent-ils les territoires de demain ? Avec les interventions 
et témoignages de collectivités et d’experts (voir programme détaillé au dos).

Le Club Prospective est co-organisé avec l’ADGCF et l’AdCF
La session extraordinaire est accueillie par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Contact pour informations : Radia Daoud (radia.daoud@lametro.fr)



 

Campagnes, villes moyennes, métropoles... : 
prospective et stratégie à toutes les échelles !

VENDREDI 31 AOÛT 2018, 9 H > 14 H
Médiathèque Michel Crépeau I Avenue Michel Crépeau I 17000 La Rochelle

Session gratuite, ouverte aux techniciens, élus, partenaires  
et acteurs de l’action publique

RAPPEL : 
inscription obligatoire sur 

www.adgcf.fr

L’opposition rural / urbain a trouvé une nouvelle acuité à l’occasion du dernier Acte de décentralisation en date : 
tandis que les grands centres urbains étaient consacrés en métropoles, les espaces ruraux isolés se sentaient 
encore plus isolés et les territoires intermédiaires se voyaient consolés de la reconnaissance de « villes 
moyennes ». Le discours ambiant sur l’émergence d’une France à deux vitesses ne correspond pourtant pas 
à la réalité des territoires : toutes les métropoles ne sont pas rayonnantes, loin s’en faut, et tous les territoires 
intermédiaires et ruraux ne sont pas en déshérence. À l’aune des mutations sociétales contemporaines, des 
recompositions institutionnelles inédites et des nouvelles dynamiques socio-économiques, la problématique 
mérite d’être investiguée, notamment pour mieux anticiper les transformations à l’œuvre à moyen et long 
terme. 
La session extraordinaire du Club Prospective proposera de mettre en débat ces questions, à la lumière 
d’interventions de spécialistes et d’un échange permanent avec les participants au cours de la matinée. 

  8 h 45 I Accueil & Café

 9 h I Mot d’ouverture et présentation du Club 
Prospective

 9 h 15 I Conférence introductive, échanges avec 
les participants 

Des stocks aux flux : pour une nouvelle grille de 
lecture du développement territorial 

Olivier Portier, analyste territorial, consultant OPC.

Nous dissocions davantage aujourd’hui la production 
de richesses - mesurée par le PIB - et sa disposition - 
mesurée par le revenu disponible, tandis que l’on  
observe en parallèle une exceptionnelle diversifi-
cation fonctionnelle des territoires. Aussi, pour mieux 
apprécier leurs dynamiques socio-économiques, 
il devient indispensable de sortir des catégories 
d’analyse usuelles et des approches par strates de 
taille, types d’espace..., qui présentent des tendances 
souvent trop agrégées pour permettre aux acteurs 
concernés d’appréhender la réalité et d’identifier les 
véritables enjeux stratégiques à l’œuvre. C’est la 
présentation d’une grille de lecture spécifique pour 
atteindre ces deux grands objectifs qui sera livrée 
dans ce temps introductif.

 10 h 15 I Éclairages thématiques, échanges avec 
les participants 

Les nouvelles dynamiques institutionnelles, 
territoriales et sociétales : comment tissent-elles 
les liens entre campagnes, villes moyennes et 
métropoles ?

Avec Catherine Donou, Chargée de mission 
intercommunalités et communes nouvelles, Caisse 
Des Dépôts / Territoires Conseils ; Camille Bouron, 
Directeur stratégie et coopérations territoriales, 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle ; et 
Chloé Voisin-Bormuth, Responsable des études et 
de la recherche, La Fabrique de la Cité.

De la fusion des communes et des communautés 
aux différentes formes de coopérations territoriales, 
les « recompositions » à l’œuvre interrogent les 
équilibres des périmètres existants ou encore la 
répartition des compétences au sein du bloc local. Et 
tandis que les territoires s’appuient sur de nouveaux 
outils, de nouvelles dispositions pour se penser 
différemment, les individus se réorganisent eux 
aussi. L’accès au numérique, la relation au travail, le 
progrès des transports et infrastructures... impactent 
leurs choix résidentiels et dessinent de nouveaux 
bassins de vie. Ces nouvelles mutations préfigurent-
elles des transformations durables et multiscalaires ?

  12 h 15 I Synthèse de la matinée 
Robin Degron, Conseiller spécial auprès du Com-
missaire général, France Stratégie. 

  12 h 30 à 14 h I Clôture de la matinée et déjeuner

PROGRAMME


