Direction de la Formation Continue

Démarches stratégiques pour la gestion du vivant dans les territoires
Concepts, méthodes et outils de l’approche patrimoniale
Les 8 et 9 décembre 2009
Lieu : Paris
AgroParisTech – Direction de la Formation Continue
ENGREF - 19 avenue du Maine 75732 PARIS CEDEX 15
CONTEXTE
L’impact de l’homme sur la qualité du vivant est chaque jour plus systématique, plus intime et plus rapide. Les
collectivités locales et les autres acteurs des territoires prennent une part grandissante dans cette gestion du vivant.
Or les finalités, les conditions et les moyens de cette gestion du vivant ont des conséquences sur le monde
physique mais aussi sur les hommes et les sociétés, sur leur activité, leur identité, leur liberté. Face à l’enjeu de
concilier gestion du vivant et approche humaniste, depuis une vingtaine d’années des démarches patrimoniales ont
été menées dans de multiples territoires, accompagnées par l’Unité « Gestion du vivant et stratégies
patrimoniales » et des partenaires privilégiés comme l’association Sol et Civilisation. Les enseignements issus de
ces démarches peuvent être transférés positivement.
PUBLIC CONCERNE
Cadres des collectivités locales
Agents de développement des Pays
Cadres des services déconcentrés de l’Etat et établissements publics
Cadres des chambres d’agriculture et autres structures agricoles
Responsables associatifs
Elus locaux
OBJECTIFS
Faire découvrir aux acteurs des territoires qu’il existe des démarches réalistes et constructives, reposant sur des
concepts et des outils éprouvés, pour mieux prendre en charge des problèmes complexes et multi-acteurs du
vivant (gestion de l’eau sur un bassin versant, gestion d’une ressource, conflits d’usage, conduite de projets multiacteurs).

PROGRAMME
Animation : Ambroise de Montbel et Henry Ollagnon Enseignants-chercheurs, UFR Gestion du vivant et stratégies
patrimoniales, AgroParisTech en coopération avec Sol et Civilisatrion et un praticien patrimonial.

PREMIERE JOURNEE
09H00 – 09H30 :
Accueil des participants et tour de table
09H30 – 12H00 :
Introduction à l’approche patrimoniale : histoire et prospective de la gestion du vivant par
l’homme dans ses territoires (Henry Ollagnon)
12H00 – 12H30 :
Echanges
12H30 – 14H00 :

Pause déjeuner

14H00 – 16H30 :

Présentation des principaux concepts de l’approche patrimoniale (distinction phénomène
problème, typologie des problèmes de l’action, concepts de qualité totale, de patrimoine, la
gestion en patrimoine commun…).
Echanges

16H30 – 17H30 :
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DEUXIEME JOURNEE
09H00 – 09H15 :
Accueil des participants
09H15 – 11H45 :
Méthodes et outils stratégiques : audit patrimonial, séminaire de rencontre active, grille
IDPA, institutions patrimoniales
11H45 – 12H30 :
Echanges
12H30 – 14H00 :

Pause déjeuner

14H00 – 16H30 :
16H30 – 18H00 :

Illustration : présentation et analyse d’un cas
Echanges et évaluation de la formation

Droits d'inscription :
Tarif normal de 700 euros TTC, Réduction de 20% pour les agents des services centraux et déconcentrés de l’État.
Renseignements complémentaires :
Isabelle CAILLARD, Tél : 01 45 49 89 10 – isabelle.caillard@agroparistech.fr
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BULLETIN DE DEMANDE D'INSCRIPTION
Formation Continue AgroParisTech - ENGREF

Démarches stratégiques pour la gestion du vivant dans les territoires
Concepts, méthodes et outils de l’approche patrimoniale
Le 5 novembre 2009

à Paris
Civilité : ........................ Nom : ............................... Prénom : ...............................................
Date de naissance ou age : .................................... Formation : ...........................................
Fonction : .......................................................... .......................................................................
Organisme : ...................................................... .......................................................................
Adresse professionnelle : .......................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél. : ............................... Fax : .................................... Mél : ...................................................
....................................................................................................................................................
Adresse de facturation1 : .........................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél. : ............................... Fax : ................................... Mél : ..................................................
Visa du supérieur hiérarchique
2
et/ou du responsable de formation

Visa de l’intéressé(e)

Nom(s) :
Prénom(s) :

Signature(s) :
A.................................... , le ......................
Motivations : ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
1

Tarif normal : 700 euros TTC, Réduction de 20% pour les agents des services centraux et déconcentrés de l’État.

2

le cas échéant, selon les procédures
Bulletin à retourner à
AgroParisTech - Direction de la Formation Continue
ENGREF - 19 avenue du Maine - 75 732 PARIS CEDEX 15
fax : 01 45 49 88 14
Jocelyne.ansselin@agroparistech.fr
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