
4e SESSION 
EXTRAORDINAIRE 

DU CLUB 
PROSPECTIVE

G
ra

ph
is

m
e 

: M
. F

ol
lu

t -
 P

ho
to

 : 
©

 U
ns

pl
as

h 
- J

ui
lle

t 2
02

0

ET MAINTENANT ? 
Quelles évolutions et quelle organisation ?

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 AOÛT 2020

Réseau des praticiens 
de l’action stratégique 

et prospective 
des communautés 

et métropoles

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

Contacts : m.garcin@grandangouleme.fr / ibrun@grandannecy.fr

À l’aube d’un nouveau mandat communal et intercommunal, presque 6 mois après la mise en sommeil d’une grande 
partie des activités en France et dans les pays limitrophes, et alors que les conséquences sanitaires, économiques 
et sociales de la pandémie liées au Covid-19 sont encore incertaines, le Club Prospective de l’ADGCF organise un 
temps d’échanges ouvert à tous, pour partager les enjeux de demain avec les agents et élus des collectivités, acteurs 
du terrain publics comme privés, étudiants et universitaires...
Stéphane Cordobès, Conseiller Expert « recherche-action prospective et anthropocène » au sein de l’Agence Nationale
de Cohésion des Territoires (ANCT) assurera le fi l rouge de cette journée en qualité de grand témoin.

JEUDI 27 AOÛT - 10 H 30 > 17 H
Et maintenant ?

Points de vue, débats, partages d’expériences autour de deux sujets
Matin : Quelles visions et quelles trajectoires pour les territoires et les individus ? Stéphane Cordobès (ANCT), 

Agnès Sinai (Institut Momentum, Sciences Po Paris) - sous réserve de confi rmation - et Frédéric Weill, Directeur 
d’études (Futuribles) Après-midi : Comment manager et gouverner l’anticipation ? Présentation de la nouvelle 
étude de l’AdCF sur les projets de territoire par Erwan Le Bot de l’AdCF et Clément Frossard, Chargé de mission 
Prospective à Grenoble Alpes Métropole et membre du Club Prospective - Présentation de la boîte à outils élaborée 
par le Club Prospective avec intervention de Bruno Cassette, DGS de la Métropole européenne de Lille et d’un élu 
communautaire - sous réserve de confi rmation.

JEUDI 27 AOÛT - SOIRÉE - RENCONTRONS-NOUS !
Dîner convivial sur le port, ouvert à tous les participants.

VENDREDI 28 AOÛT - 9 H 30 > 13 H - ET APRÈS ?
Session gratuite, ouverte aux membres du Club Prospective, adhérents ADGCF et partenaires

Temps de travail consacré au programme 2020-2021 du Club Prospective

Médiathèque Michel Crépeau I Avenue Michel Crépeau I 17000 La Rochelle

Inscription gratuite et obligatoire avant le 17 août 2020 sur www.adgcf.fr




