La prospective
pour les territoires
Session de formation • 7 et 8 octobre 2021
Futuribles International • Paris

Objectifs
Les territoires sont confrontés à des transformations majeures telles que la révolution numérique,
l’affirmation d’une économie servicielle, le changement climatique et la transition énergétique
ou encore l’évolution permanente des modes de vie. Mais les différents territoires ne sont pas
concernés de la même manière par ces phénomènes et tous conservent de véritables marges
de manœuvre pour construire l’avenir. Par ailleurs, la rupture n’est pas forcément synonyme
de paralysie et les acteurs locaux peuvent faire preuve de résilience et saisir l’opportunité de
la rupture pour entreprendre leur métamorphose, s’adapter, innover et inventer de nouvelles
formes d’organisation.
Face à ces mutations, les ressources endogènes des territoires s’avèrent plus que jamais
essentielles, à commencer par l’aptitude des acteurs locaux à se mobiliser autour de projets
partagés. La prospective territoriale constitue un puissant catalyseur de ces démarches
collectives, en apportant des clefs de compréhension sur les « futurs possibles » des territoires
et en permettant aux acteurs locaux de se mobiliser autour d’une vision collective, d’une
stratégie concertée mais aussi d’innovations et d’expérimentations.
L’objet de cette session est de former les participants aux méthodes et pratiques de la
prospective territoriale : les séquences et étapes clefs d’une démarche, les méthodes et
techniques existantes, les différents types de démarches — exploratoire ou stratégique, en petit
comité ou participative, sur une période donnée ou sous la forme d’un processus permanent…
La formation vise ainsi à donner aux participants un aperçu de la diversité des démarches
engagées dans les territoires en France aux différentes échelles (régionale, départementale,
métropolitaine, intercommunale…). Elle leur permettra de mieux maîtriser les différentes
facettes de la prospective territoriale en vue de mener ou de piloter une démarche adaptée
aux caractéristiques et aux enjeux spécifiques de leur territoire.
Cette formation est accessible en présentiel (10 personnes au maximum) ou à distance.

Intervenants
La formation sera animée par Frédéric Weill, directeur d’études à Futuribles spécialisé en
prospective territoriale.
Avec la participation d’Hugues de Jouvenel, président d’honneur de Futuribles International,
consultant en prospective et stratégie et de grands témoins.

Public
La formation s’adresse en premier lieu aux élus et techniciens des collectivités territoriales et
aux services de l’État en charge de l’aménagement et du développement des territoires, aux
entreprises, aux chambres consulaires et, plus généralement, à toutes les parties prenantes des
démarches de prospective territoriale.
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I N T E R N A T I O N A L

Programme
Avant la formation

Vendredi 8 octobre 2021

Un document de présentation des concepts et des
principes de la prospective territoriale est transmis aux
participants. Ils sont invités à en prendre connaissance
avant la tenue de la formation (durée estimée : 1h30).

9h00-9h15 - Petit déjeuner d’accueil / Connexion

Jeudi 7 octobre 2021

10h45-11h00 - Pause

9h45-10h00 - Petit déjeuner d’accueil / Connexion

11h00-12h30 - Quatrième témoignage

10h00-10h30 - Introduction générale et présentation
de la formation - Présentation des participants

12h30-14h00 - Déjeuner

10h30-12h30 - Principes et approches
de la prospective territoriale

14h00-15h15 - Prospective dans les territoires :
diversité des approches et des usages possibles

w Passé et avenir, anticipation, vision et stratégie :

de quoi parle-t-on ? Quel peut être l’intérêt de se
projeter sur le long terme ? Quelles relations entre
l’anticipation et l’action ? Comment organiser une
réflexion prospective depuis la représentation du
présent jusqu’à la stratégie ?
Hugues de JOUVENEL

w La prospective dans les territoires :

quelle plus-value ? Quelles questions clefs aborder ?
Quelles sont les grandes étapes d’une démarche
de prospective territoriale ?
Frédéric WEILL
12h30-14h00 - Déjeuner
14h00-14h15 - Présentation de quatre témoignages
de démarches de prospective territoriale illustrant la
diversité des objectifs, des approches et des échelles
territoriales

14h15-15h45 - Premier témoignage
15h45-16h00 - Pause

9h15-10h45 - Troisème témoignage

wD
 iversité des approches possibles, de la démarche
prospective structurée à la fonction de veille
prospective
w T ypologie de démarches possibles en fonction
des finalités poursuivies
wÉ
 changes avec les participants sur la base
de leur connaissance / pratique de démarches
de prospective territoriale
Frédéric WEILL
15h15-15h30 - Pause

15h30-16h45 - Travaux en ateliers : comment
préfigurer un exercice de prospective ?

wA
 telier 1 : préfiguration à partir d’une commande
déjà cadrée
wA
 telier 2 : préfiguration à partir d’une commande
« floue »
wR
 estitution, échanges et capitalisation
Frédéric WEILL

16h45-17h00 - Synthèse et conclusion
Frédéric WEILL

16h00- 17h30 - Deuxième témoignage

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Un dossier de base sera remis aux participants comprenant la copie des principaux supports utilisés ainsi qu’une
bibliographie. Ce dossier sera envoyé avant la formation et pourra être complété au cours de la formation.
Le nombre de participants sera limité à 20 (dont au maximum 10 présents physiquement) afin de permettre un
maximum d’échanges. La formation à distance se tiendra via l’application Teams.

Parcours
Cette formation peut être suivie seule ou en approfondissement des sessions sur les méthodes de prospective
(Introduction à la démarche prospective, Pratiques de la prospective stratégique, Atelier de construction de
scénarios prospectifs, La veille prospective, La prospective au service de l’innovation).
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Participant
Nom - Prénom …..……………………………………………………………………………………………………………………….......................
Organisation - Service ………………………………………………………………………..……………………………………….......................
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Code postal - Ville - Pays ……………………………………………………………………………………………………………........................
Tél. …………………………………………………………………………… Fax ……………………………………………………............................
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………............................
N° TVA …………………………………………………………………………………………………………………………………...…........................
Si différentes :
Adresse de convocation ……………………………………………………………………………………………………………..…...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..........................
Adresse de facturation …………………………………………………………………………………………………………...……....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..........................
r

S’inscrit à la formation « La prospective pour les territoires » des 7 et 8 octobre 2021, au prix de
1 380 euros hors taxes, soit 1 656 euros TTC (TVA à 20 % incluse)*.

*Les frais de participation comprennent la participation à l’ensemble de la formation et les supports. Le déjeuner est offert aux participants
présents. Toute inscription multiple permet, dès la deuxième inscription, de bénéficier d’une réduction de 10 % (remise non cumulable avec les
remises dont bénéficient les membres de Futuribles International). Les membres partenaires de Futuribles International sont dispensés de frais
de participation (valable pour une personne dans la limite des places disponibles).
Vous pouvez joindre Corinne Roëls, + 33 (0)1 53 63 37 71 - croels@futuribles.com, pour toute question sur les modalités de participation à
distance.
Futuribles International est un organisme de formation agréé (numéro d’enregistrement 11751653975) référençable dans le DataDock.
La formation dure 14 heures réparties en deux journées.

Règlement
r
r
r

r

Par chèque à l’ordre de Futuribles International
Par virement bancaire. Banque Neuflize OBC, F-75410 Paris cedex 08
IBAN : FR76 3078 8001 0710 2020 4120 024 / BIC : NSMBFRPPXXX
Par carte Visa
r American Express n° ……………………………………………………………………………..
Expire fin ……………….…
Cryptogramme ……………….……...
Au reçu d’une facture

Date : ……………………………

Signature et cachet :

Modalités pratiques
La formation a lieu au siège de Futuribles International, 47 rue de Babylone, 75007 Paris, France.
Bouton sous le digicode pour ouvrir la porte cochère, fond de cour, interphone, 2e étage.
Métro : Saint-François-Xavier, Vaneau ou Sèvres-Babylone. Parking : Bon Marché ou Invalides.
La formation à distance se tiendra via l’application Teams.
Vous recevrez une lettre de convocation confirmant l’enregistrement de votre inscription et une facture
valant convention de formation. Sur simple demande, nous pouvons vous transmettre une convention de
formation et une liste d’hôtels.
Conditions générales de vente
En cas d’annulation, formulée par écrit 10 jours avant la formation, les droits d’inscription, moins 15 % de frais de dossier, seront remboursés.
Au-delà, aucun remboursement ne sera effectué et les frais seront dus en totalité mais les personnes inscrites pourront se faire remplacer.
Futuribles International se réserve la possibilité de faire évoluer le contenu ou de changer d’intervenants. Si par suite de circonstances
majeures, Futuribles International ne pouvait assurer à la date prévue la tenue de la session de formation, elle s’engage à proposer de
nouvelles dates de remplacement. En cas de litige entre les parties, seul le tribunal de commerce de Paris est réputé compétent.
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