
Parcours de formation

Agir sur les territoires pour des projets d’environnement : pratiquer le 
dialogue territorial (DT) et favoriser la coopération

Module 1 (optionnel) : (4h en classe virtuelle le 23/05/23 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30)
Conduire un projet sur le territoire : jeux d’acteurs et sociologie pragmatique 

Module 2 : (4h en classe virtuelle, le 06/06/23 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30)
Emergence, spécificités, principes du DT comme approche de la coopération 

Module 3 : (4h en classe virtuelle le 13/06/23 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30)
Définir le cadre, la composition et les phases d’un processus de DT 

Module 4 : (1j présentiel le 22 juin 2023)
Réaliser un état des lieux préliminaire et un diagnostic collectif

Module 5 : (1j présentiel le 23 juin 2023)
Animer et articuler les réunions collectives sans crainte du conflit

Module 6 (optionnel) : (4h en classe virtuelle le 29/06/23 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30)
La dimension habitante : favoriser plus largement la coopération sur le territoire

Module 7 (optionnel) : (2h30 à distance en visio date à définir entre le 29/06/23 et 15/10/23)
Accompagnement individuel à la mise en application des notions acquises au cours de la formation en situation dans le cadre de son activité

Renseignements complémentaires et inscription
http://formationcontinue.agroparistech.fr/AgroParisTech/spip.php?page=action&actionID=12554

Du 23 mai au 15 octobre 2023 (34h30 dont 16h en présentiel)

Intervenantes

Claire Bouteloup (Voix croisées : Conseil et accompagnement formations, de dialogue territorial et médiation de 
conflits, études sociologiques et au service des transitions écologiques et solidaires)

Julie Riégel (Socio-anthropologue UMR PACTE, Université de Grenoble-Alpes, Facilitatrice d’intelligence collective)
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Comment agir dans les territoires en matière de gestion de l’eau, d’agriculture, de biodiversité, d’alimentation, etc. ? Cela suppose la prise en compte d’une pluralité 
de parties prenantes. Aucun acteur ne peut désormais porter seul des politiques publiques ou des projets de territoire, au regard de la complexité des enjeux écologiques et 
sociaux contemporains. Travailler en partenariat et dans le dialogue permet de faire face collectivement aux incertitudes, de partager les responsabilités et d’élaborer des 
projets adaptés à la diversité des territoires, en les inscrivant dans des dynamiques de coopération et de démocratie locale.
Afin de vous équiper pour concevoir et faire vivre un processus de dialogue territorial, créer les conditions de la coopération tout au long de la vie du projet, et 
plus largement au sein du territoire pour lequel vous œuvrez, nous vous proposons un parcours de formation aux méthodes de pédagogie active ancrées dans des 
situations pratiques composé des modules suivants :

http://formationcontinue.agroparistech.fr/AgroParisTech/spip.php?page=action&actionID=12554
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