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Initiée, expérimentée puis appliquée par la DREAL, en Poitou-Charentes dès 2010, la 
méthode de diagnostic partagé territorial est née de la volonté et du besoin 
d’appréhender la complexité des territoires afin de répondre aux différentes sollicitations 
internes ou externes du ministère. Pour cela il lui fallait construire un itinéraire 
méthodologique qui produirait un document synthétique, multi thématique, pédagogique et 
communicant permettant d’identifier et de porter les priorités de l’État sur les territoires. Un 
partenariat avec le centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand a permis de s’inscrire dans 
un processus de recherche et de formation afin d’accompagner les différents changements 
au sein des services de l’État et sur les territoires. La méthode innovante mise en place 
privilégie le travail collectif et la représentation spatiale schématique. Elle s’inspire du « Jeu 
de territoire » élaboré par des chercheurs de l’UMR Territoires. L’itinéraire méthodologique 
s’adapte aux objectifs et aux territoires étudiés. Mobilisé dans le cadre de l’évaluation 
environnementale, il répond aussi aux exigences de la note d’enjeux et plus globalement 
participe à la connaissance transversale des territoires et des services. La volonté affichée 
du Nouveau Conseil aux Territoires fait de la méthode un outil adapté pour un travail 
collectif et pédagogique auprès et avec les territoires. Des évolutions sont également en 
cours pour y intégrer une vision prospective et aller plus loin, État et collectivités, dans 
l’émergence de pistes d’action partagées pour construire des projets de territoires.

« connaître pour comprendre, comprendre pour agir »

Aujourd’hui la méthode se diffuse au niveau national avec les DREAL et AgroParisTech qui 
poursuivent des travaux de recherche-formation-action et accompagnent les DDTM dans sa 
mise en œuvre. Afin de valoriser les résultats nombreux et variés de ces démarches et de 
monter ensemble en compétence, il est nécessaire de mettre en commun les différents 
travaux au sein d’une Communauté de praticiens de la méthode de diagnostic partagé 
territorial. Celle-ci se pense comme un lieu pour informer sur les outils méthodologiques, 
échanger sur nos pratiques et faire évoluer la méthode. En formalisant l’informel par nos 
nombreux échanges, on valorise le travail de chacun tout en accompagnant ceux qui 
s’engagent dans cette démarche.

 Aujourd’hui la communauté est ouverte aux services de L’État et fait partie d’un réseau plus
     vaste intégrant les autres acteurs du territoire, la recherche et la formation :
                  le réseau des praticiens territoriaux. Son le but est aussi de valoriser auprès
            du plus grand nombres ces expériences participatives, permettant de
                      répondre aux changements et attentes des territoires.

La communauté des praticiens de la méthode de diagnostic partagé 
a été officiellement lancée à Paris le 23 mars 2017 en présence de la 
DGALN. Lors de cette journée, les participants sont revenus sur un bref 
rappel historique, des retours d’expériences sur la posture de l’État au 
sein des territoires et sur la connaissance au service de l’action en 
Charente Maritime et en Marne mais aussi sur comment favoriser 
l’intelligence collective au sein de la DDT de l’Ain. La pertinence et les 
objectifs de notre communauté ont été précisés. D’ores et déjà, et en 
attendant un futur site dédié, diverses ressources sont mises à 
disposition et consultables sous le site Pégase Poitou-Charentes.

Les participants ont également pu découvrir et circuler autour d’une 
exposition consacrée à la méthode de diagnostic partagé territorial.

Enfin, l’après midi s’est centrée sur la construction du réseau des 
praticiens territoriaux et le rôle de la recherche et des acteurs pour 
penser autrement les territoires afin d’agir.

Programme de la journée

Au vu de l’intérêt croissant pour la méthode de diagnostic partagé 
territorial au niveau national, le Ministère (DGALN) souhaite se saisir de 
l’outil méthodologique afin de promouvoir l’investissement engagé par la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine et AgroParisTech, et d’assurer sa diffusion, 
en particulier dans le cadre du Nouveau Conseil aux Territoires.

Des retours d’expérience de la mise en œuvre de la méthode ont été 
présentés lors des séminaires DGALN sur les déclinaisons du Nouveau 
Conseil aux Territoires à Nantes le 9 mai 2017 et à Lyon, le 1er juin 2017. 
Ont été évoqués les exercices d’élaboration de note d’enjeux en 
collaboration avec les collectivités (DDTM17 et DDT51), ainsi que 
l’expérience d’accompagnement des élus de deux communes  en 
Charente-Maritime en amont de leur engagement dans l’élaboration de 
leur PLU.

en direct des territoires
01 – favoriser le travail 

en inter-service et porter 
une vision cohérente 

auprès des porteurs de 
projet  en identifiant des 

enjeux territorialisés
16 – le service urbanisme 
poursuit  ses réalisations 
avec  la note d’enjeux du 

SCoT Grand Cognac
17 – expérimentation 

avec 2 collectivités sur 
l’agglo de Saintes avec 
l’ajout d’une dimension 

prospective
19 – la DDT19 se lance 

dans l’élaboration de 
notes d’enjeux de 5 PLUi 

et 3 ScoT… bravo !
24 – après une formation 

dédiée, le service 
connaissance et le 

service territorial du 
Périgord Vert se lance 

sur un SCoT 
51 – utilisation de 

l’approche spatiale 
synthétique et 

multithématique dans un 
contrat de ruralité

87 – spatialisation des 
priorités d’action de la 
DDT 87 à l’échelle du 

département
DREAL NA – utilisation 
de l’approche spatiale 

synthétique et 
multithématique dans le 
cadre de la contribution 

de l’État pour le Sraddet 
et de la stratégie 

régionale de l’habitat
DREAL GE – 4 DDT sont 

accompagnées dans la 
mise en œuvre de la 

méthode dont une 
expérience avec avec les 
élus et les techniciens de 

collectivité !

formation CVRH Tours / DREAL NA site de Bordeaux 15-16 juin 2017
formation CVRH Tours / DREAL NA site de Mont de Marsan 5-6 octobre 2017

formation-action sur commande avec AgroParisTech Executive
 

AgroParisTech
- Cécile COT  
cecile.cot@agroparistech.fr
- Sylvie LARDON  
sylvie.lardon@agroparistech.fr

Accéder aux vidéos de la journée

http://www.pegase-poitou-charentes.fr/accueil/analyse_territoriale/le_diagnostic_territorial_partage
http://www.pegase-poitou-charentes.fr//upload/gedit/1/diag_partage/expoDiagParT4.pdf
http://intra.dreal-aquitaine-limousin-poitou-charentes.e2.rie.gouv.fr/lancement-du-reseau-des-praticiens-territoriaux-le-a1655.html
http://www.agroparistech.fr/+VIDEOS-Le-lancement-du-reseau-des-praticiens-territoriaux+.html
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