Inspire policy-making by territorial evidence

Stratégies nationales et régionales de
planification territoriale : nouveaux défis et
nouvelles opportunités
Contributions du programme ESPON
Date : mercredi 28 mars 2018
Lieu : Unité mixte de service RIATE (CNRS), Université Paris-Diderot, Bâtiment Olympe de
Gouges
8 place Paul Ricoeur, 75013 Paris1
Format : une journée de séminaire (10h – 16h30)
Modérateur : Richard Tuffs (ERRIN, Réseau des régions européennes pour la recherche et
l’innovation/European Regions Research and Innovation Network)

Programme provisoire de la journée (actualisé au 6 février 2018)
PART. 1 : Contextualisation et mise en perspective de la méthodologie d’élaboration d’un
SRADDET
09.00

Inscriptions et accueil des participants

Première session plénière : introduction à la thématique de la journée
Frédéric Santamaria,
Directeur-adjoint de l’UMS RIATE

Mot d’accueil
09.30

SRADDET : Schémas régionaux d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des
territoires
Nouvelles approches de la planification régionale
en France, les défis-clés à relever :

09.45

1

La gouvernance territoriale de la
planification régionale



Elaboration d’un schéma de planification :
quel processus ?



Les perspectives d’application des
schémas de planification



Quelle
place
transfrontaliers
SRADDET ?

http://riate.cnrs.fr/?page_id=363

pour
dans

les
espaces
les nouveaux

Intervenants (enseignants-chercheurs) :
Anna Geppert, Professeure en
aménagement de l’espace et urbanisme,
Sorbonne Université.
Xavier Desjardins, Professeur en
aménagement de l’espace et urbanisme,
Sorbonne Université, UMR ENEC. Il
participe à différentes démarches de
SRADDET au sein de la coopérative
ACADIE.
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10.15

Seconde session plénière : la méthodologie d’élaboration d’un SRADDET
Présentation des SRADDET de plusieurs
régions françaises :

11.00

Régions :



méthodologie et défis dans leurs régions
respectives,

Hauts-de-France, Sébastien Alavoine, Directeur de la
prospective et des stratégies régionales



prise en compte de la situation régionale
transfrontalière dans l’élaboration du
SRADDET

Nouvelle-Aquitaine, Marie Demolin Gratadour,
Directrice de l'observation et de la prospective

Pause-café
Points de vue européens : table-ronde réunissant des professionnels européens de l’aménagement
du territoire :

Flanders

Wallonia
11.30
Brussels

12.30

Geoffrey Vanderstraeten, Policy Officer at The
Environment, Nature and Energy Department
Thomas Dupaix, Cabinet Member for the Minister of
Environment, Mobility, Spatial Planning, Public Works
and Animal Well-Being and/or Mr. Thierry Berthet,
Director of the Territorial Development Unit (CDT)
Myriam Cassiers, Head of Strategy, Plan Régional de
Développement Durable, Perspective

Ireland

Paul Hogan, Senior Adviser, Department of Housing,
Planning and Local Government) Luxembourg, and
Netherlands

Luxembourg

A confirmer

Déjeuner en salle M19 (mezzanine)

PART 2 : Apports et plus-value des projets ESPON au regard des échanges de la journée

Présentation de trois projets ESPON 2020 en lien avec la thématique de la journée

13.30

COMPASS (Comparative Analysis of Territorial
Governance and Spatial Planning Systems in
Europe - Analyse comparative des systèmes
d'aménagement et de gouvernance territoriale en
Europe )

RESSI (Regional strategies for sustainable and
inclusive territorial development – Regional
interplay and EU dialogue - Stratégies régionales
de développement durable et inclusif : relations
interrégionales et dialogue avec l'UE)

Kai Böhme, Spatial Foresight, Luxembourg

A confirmer
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ACTAREA (Thinking and Planning in Areas of
Territorial Cooperation - Conception et
planification dans les espaces de coopération
territoriale et/ou transfrontaliers)

14.45

Erik Gløersen – Spatial Foresight, Paris

Pause-café

Groupes de travail : identification des défis-clés et solutions possibles2
Objectifs :
-

Identifier les étapes et défis-clés dans l’élaboration d’un schéma régional ou national
d’aménagement (cas étrangers), et ce, dès la phase préparatoire de l’élaboration.
Exemples de points sur lesquels échanger : les acteurs en charge de l’élaboration du
schéma et ceux qui sont impliqués dans le processus, la mise en œuvre d’actions
participatives (citoyens, société civile, consultations extérieures), données nécessaires (à
quelle échelle et à quel niveau de détail), choix des priorités quant aux différents aspects
du développement territorial à couvrir, échéances, etc.

-

Déterminer la valeur ajoutée et les contributions des projets ESPON à ces processus et
méthodologies

15.00

16.00

Restitution des travaux de groupes et échanges

16.15

Conclusions et recommandations

16.30

Clôture et présentation du prochain séminaire
du cycle à Dublin le 9 mai 2018

Frédéric Santamaria, Directeur-adjoint, UMS
RIATE

Frédéric Santamaria, Directeur-adjoint, UMS RIATE
Paul Hogan, Irlande
Caroline Creamer, Point de Contact ESPON irlandais

Plus d’informations sur les SRADDET :
http://franceurbaine.org/sites/default/files/travaux/tout_savoir_sur_le_sraddet_0.pdf

Division des participants en deux groupes : l’un dans la salle principale (870), le second en M19
(salle du déjeuner)
2

