Projet d’un cycle d’information
À destination des élus, gestionnaires et agents des collectivités - B Sirven AP32

« Transit-toires » ou les collectivités territoriales en transitions :
Vers des territoires plus économes, plus verts et plus durables
Mon territoire demain
La « transition » ou plutôt les transitions sont les « passages » obligés que nous devrons dorénavant
emprunter, des rappels à l’ordre pour des pratiques et des paysages plus équilibrés, plus harmonieux
et économes, plus fonctionnels et autonomes, pour prévenir et déjà réparer les disfonctionnements
que nous pouvons constater dans la gestion écologique et économique des territoires :
suréquipement, surentretien, aménagements inadaptés ou couteux en fonctionnement, agriculture
en difficulté, espaces délaissés ou à l’abandon…
Au-delà de ce constat, l’environnement tout entier évolue de manière sensible, et plus rapide
qu’auparavant, et il faut agir sur tous les fronts pour garantir les cycles et les ressources vitales : eau,
air, carbone, sol, climat, biodiversité, biomasse, énergie. Ce qui rend difficile l’adaptation à ces
changements et plus encore l’anticipation à ce qui dépasse nos capacités de prévision et
d’imagination.
Pourtant, des valeurs sûres et des principes simples peuvent être mis à contribution pour atténuer,
voire inverser les changements et les phénomènes qui mettent en péril jusqu’à l’habitabilité de
certaines portions du territoire. Il est possible d’agir localement et d’améliorer sensiblement les
conditions et la qualité de vie des populations, d‘en réduire la charge et d’en garantir durabilité et
évolutivité.

Objectif :

Ces sessions d’information doivent permettre aux participants de changer de regard quant aux
pratiques et aux habitudes de gestion et d’aménagement très dispendieuses, que les territoires ont
déployés durant de nombreuses décennies, alors que les ressources étaient bon marché et perçues
comme illimitées, que les contextes climatiques, écologiques, sanitaires (…) semblaient stables ou
maitrisés.
L’objectif est de transmettre et de mettre en perspectives les informations nécessaires à la
compréhension des mécanismes de changement en cours, d’appréhender les moyens d’action et de
transition à engager, de soumettre des idées, des expériences.
Il s’agit de donner aux participants les clés d’une « économie du territoire » qui soit durable, de
prendre des décisions efficaces et de mettre en œuvre des actions des programmes concrets, simples
et bien souvent non-couteux : non-aménagements ou aménagements alternatifs, gestion différencié
et adaptée aux situations, renaturation et régénération des espaces et des sols, de la biodiversité, de
la végétation spontanée, …

Public :

Élus, gestionnaires des EPCI, agents administratifs et techniques, élus et personnel des associations,
responsables socio-professionnels impliqués dans l’aménagement et la gestion des territoires et des
biens collectifs.

Modalités :

14 séances sur 10 mois, entre janvier et octobre 2022
Séances de 3h, de 9hà 12h
1 journée de terrain (à voir selon les mesures sanitaire en vigueur, une date sera communiquée
ultérieurement)
Inscription sur l’ensemble du cycle ou à la demande.
Séances à distance, enregistrés et disponibles en replay.
Accès à d’autres contenus ayant trait à la thématique.
Pré-requis : aucun

Intervenants :

Gérard Poujade, Laurent Denise, Fréderic Poulle, Alain Canet, Hervé Covès, Bruno Sirven, Marceau
Bourdarias, Ver de Terre Production …

Contenu et Programme :
SEANCE #1 : VERS DES TERRITOIRES ECONOMES ET PROSPERES - VENDREDI 21 JANVIER 2022
Accueil : présentation et échanges
Rôles et responsabilité des territoires face aux changements et à la transition ;
Les mots et les maux du territoire et les enjeux collectifs face aux disfonctionnements en matière d’air,
d’eau, de sol, de biodiversité, de climat, d’énergie, de carbone, de biodiversité, de photosynthèse …
La notion d’économie : capitaliser, économiser, gérer des flux, prévenir, enrichir, ….
Aménagement et gestion économes des espaces : exemples en pratique.
(Approfondissement dans le cadre de la sortie de terrain)

SEANCE #2 : LE TERRITOIRE PLUS VERT, PLUS SOCIAL ET SOLIDAIRE - VENDREDI 4 FEVRIER 2022
- Une vision systémique du territoire
- L’économie sociale et solidaire : richesses et équilibre versus pauvreté et précarité
- La terre et ses ressources : le rôle de la cité et le champ des possibles
- Agronomie, carbone, développement économique et durable
- Sécurité alimentaire
Réalité et utopie : les ingrédients vers un territoire idéal

SEANCE #3 : TERRITOIRE, BIODIVERSITE ET AMENAGEMENT - VENDREDI 4 MARS 2022

La diversité du vivant en termes de paysage et d’espèce
Les vertus du vert : Des plantes pour des territoires vivables et fertiles
Le sauvage et le naturel dans les espaces aménagés
Pratiques et aménagements pour favoriser, accueillir et développer le vivant
Outils en faveur de la biodiversité : TVB, Planification, atlas, Plans

Focus sur les espaces urbains

SEANCE #4 : LES ENJEUX DE L’AGROECOLOGIE VENDREDI 18 MARS 2022
Production et économie agricole à l’heure des bilans
Les mécanismes de la fertilité : agronomie et agroécologie
Les enjeux de la relocalisation de la fécondité
Concilier besoins de production agricole et protection du territoire
L’enjeu du produire local : marché, filière, sécurité alimentaire, …
Produire sur sol et en paysage vivants

SEANCE #5 : TERRITOIRE, AIR CLIMAT, CARBONE ET ENERGIE -VENDREDI 1 AVRIL 2022
Phénomènes et évolution
Urgences et outils : plans et politiques publiques, actions concrètes
Une « économie » solaire et photosynthétique du territoire
L’enjeu biomasse dans la dynamique carbone et les GES et le rôle de la végétation à l’échelle du
paysage
Arbre et changement climatique
Climatiser la ville : principes et moyens (Focus sur les espaces urbains)

SEANCE #6 : ARBRE ET TERRITOIRE -VENDREDI 13 MAI 2022
Enjeux et besoins,
Les diverses formes.
En pratique : aménager, gérer, planifier …
En techniques : plantation, régénération, taille, gestion, entretien, restauration
Les principes à respecter, les erreurs à éviter
Gestion des vieux arbres
Les lianes, grimpantes et tapissantes : embellir et climatiser

SEANCE #7 : GESTION DE LA VEGETATION SPONTANEE - VENDREDI 27 MAI 2022
La nature comble les vides
L’enjeu de la régénération naturelle assistée (RNA) et les limites de la plantation
La notion de « végétal de pays »
Gestion des surfaces, des délaissés, des bordures
Régénération ou libre évolution : principes et techniques de conduite de la végétation spontanée
Un « clic » décisionnel, et mon paysage (ligneux) change en quelques année

SEANCE #8 : TERRITOIRE, SOL ET EROSION - VENDREDI 17 JUIN 2022
Enjeu : le sol, un bien commun en danger
Connaissance des phénomènes (et statistiques)
Solutions et techniques de prévention et de correction
Restauration des sols en ville

SEANCE #9 : TERRITOIRE ET DECHETS ORGANIQUES - VENDREDI 1 JUILLET 2022
La notion de déchet et de coproduit /d’utilisation et de recyclage
Catégorisation des déchets verts et organiques
Reboucler le cycle du vivant, de la biodiversité et de la fertilité
Exemples de territoires innovants et d’une ville où cela fonctionne

SEANCE #10 : L’EAU DANS LE TERRITOIRE - VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
Les grands cycles : flux et mécanismes / ressource et utilisation
Le bassin et le bassin versant
Le cycle urbain des eaux
Les besoins domestiques et agricoles

SEANCE #11 : DU VERT EN VILLE #1 - SYNTHESE ET APPROFONDISSEMENT - VENDREDI 23
SEPTEMBRE 2022
Le végétal a du génie
Enjeux techniques, écologiques, humains, sociaux
Formes et principes de végétalisation à base de ligneux
Aménager : principes à respecter, erreurs à éviter
À la ville, comme à la campagne : mixité des formes et des aménagements

SEANCE #12 : DU VERT EN VILLE # 2 - DES LIANES EN VILLE COMME A LA CAMPAGNE - VENDREDI
7 OCTOBRE 2022
SEANCE #13 : DU VERT EN VILLE # 3 - LES TROGNES EN VILLE -VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
SEANCE #14 : DU VERT EN VILLE # 4 - MARAICHAGE SUR SOL VIVANT EN MILIEU URBAIN

