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26 mai 2015« Savoir utiliser les outils Visions+ 21 »

C
onstruire une vision partagée et souhaitable du territoire est essentiel à l’élaboration d’une 
stratégie de développement durable.

Suite à un groupe de travail national de prospective sur les agendas 21 de demain, Visions+21 
a été élaborée afin que les territoires puissent élaborer de manière collective des visions à long 

terme et questionner leur projet de développement durable. 

Expérimentée dans plusieurs territoires, cette boite à outils aux méthodes d’animation innovantes issues 
du design des politiques publiques comprend cinq outils-exercices à moduler en fonction des besoins du 
territoire.

La meilleure façon de se former à un outil étant de l’essayer, les partenaires du réseau Teddif ont proposé aux 
collectivités et acteurs franciliens d’utiliser la boite à outils Visions+21 lors d’une journée Teddif.

Le 26 mai 2015, une trentaine de collectivités franciliennes, de services de l’État et d’associations se sont 
réunies pour tester la nouvelle boite à outils Visions+21 de construction de visions et de scénarios prospectifs 
préalables à la conduite de projets territoriaux de développement durable.

Ce compte rendu reprend le déroulé de la journée et fournit toutes les informations nécessaires pour utiliser 
sur vos territoires les différents outils.

http://www.teddif.org
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Une journée pour tester les outils Visions+21

Le contexte et l’historique de l’élaboration de la boite à outils a d’abord été rappelé :
 − Cadre national du travail sur prospective et agenda 21 proposant d’aller au-delà d’un simple bilan des 

agendas 21 à l’occasion de Rio+20, de comprendre les évolutions et tendances à l’œuvre sur les territoires 
et de définir les évolutions de l’agenda 21,

 − Production de 3 films interdépendants, 3 scénarios parmi d’autres, non prescriptifs et destinés à faire 
émerger du débat,

 − Valorisation de la méthode de travail par la production d’outils à destination des collectivités,
 − Expérimentations des outils auprès de collectivités et organisation de sessions de formation sur site.

À retrouver également dans la Cahier Teddif n°12

Pendant la journée, trois outils ont pu être testés par les participants réunis en 3 groupes : 
 − Contextualisation des territoires dans l’environnement stratégique, 
 − Test de robustesse,
 − Pistes d’évolution du projet territorial de développement durable,

et deux outils présentés : 
 − Pistes d’évolution du projet territorial de développement durable,
 − Distillation collective en exclusivité, cet outil étant le plus jeune de la boite à outils, élaboré lors d’une 

session d’utilisation de la boite à outils en avril 2015.

 En savoir 

La découverte, l’utilité, le fonctionnement et le détail de chaque outil sont disponibles : 
• dans le cahier Teddif n°12
• le guide Visions+21 
• en 10 minutes, en vidéo (mettre le lien vidéo tutoriel SDS)
• à travers le retour des expérimentations des territoires (mettre le lien vers le blog SDS)

http://www.teddif.org
http://www.teddif.org
http://www.teddif.org/spip.php?article380
http://www.teddif.org/IMG/pdf/cahier-12-agenda-21-de-demain.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-boite-a-outils-Visions-21
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Contextualisation des territoires dans l’environnement stratégique

Objectif : faire prendre conscience des grandes variables qui vont impacter le territoire à horizon 2030

Principe : 
 − Une trentaine d’extraits de journaux fictifs datés de 2032 sont fournis 
 − Par petits groupes, il s’agit de discuter et sélectionner les articles les plus pertinents pour le territoire et de 

remplir des fiches de commentaires
 − En plénière, composer au mur un panorama du territoire à l’horizon 2030.
 − Organiser le regroupement des thèmes et inviter les auteurs à commenter les éléments de contexte qu’ils 

ont sélectionnés et d’expliquer leur choix

http://www.teddif.org
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Test de robustesse

Objectif : questionner la résilience des politiques durables mises en œuvre face aux grands défis qui vont venir 
impacter le territoire.

Principe : 
 − Présentation de défis que le territoire doit relever à l’horizon 2035 (distribution de journaux fictifs)
 − Travail en groupes : questionnement sur la capacité du territoire à relever ces défis et sur les orientations 

qu’il doit prendre maintenant pour les relever
 − Retour en 2014, qu’est-ce qu’il aurait pu être fait de plus ?
 − Restitution : sous forme de reportage au JT, à partir d’une grillle (cf. illustration).

À retrouver également les videos : 
• atelier 1
• atelier 2
• atelier 3

http://www.teddif.org
http://www.teddif.org
https://youtu.be/huR5Z6l3jUg
https://youtu.be/WhjxHxdfqqg
https://youtu.be/7eIEh7Kq9-k
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Pistes d’évolution du projet territorial de développement durable

Objectif : adapter les 3 films au contexte local pour construire un scénario

Principe :
 − Présentation des 3 films et échanges sur ce qui surprend, ce qui semble réaliste/utopique
 − Distribution de cartes/séquences de chaque film à chaque groupe
 − Hybridation : en groupe, les acteurs sélectionnent des cartes séquences de chaque film, les adaptent et 

les organisent 
 − Nouveau scénario/scénario adapté, auquel on donne un titre et présente en plénière à une ou plusieurs voies

 En savoir 

La découverte, l’utilité, le fonctionnement et le détail de chaque outil sont également disponibles : 
• Dans le guide Visions+21 mettre lien 
• En vidéo, 10 mn (mettre le lien vidéo tutoriel SDS)
• à travers le retour des expérimentations des territoires (mettre le lien vers le blog SDS)

http://www.teddif.org
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De nouvelles méthodes d’animation pour faire travailler 
autrement les parties prenantes et les élus

Suite à l’expérimentation de chaque outil, les participants ont fait le point sur les méthodes d’animation néces-
saires à la réussite des exercices et sur leurs usages potentiels, pris indépendamment ou dans la totalité de 
la boite à outils. 

Les agents de collectivités, services de l’État et associations présents ont bien perçu les potentiels de la boite 
à outils à chaque étape du projet territorial de développement durable pour 

 − s’engager dans un nouvel agenda 21, 
 − compléter une évaluation en cours en se projetant déjà dans ‘’l’après’’ ou encore 
 − partager les enjeux et faire débattre sur le projet territorial de développement durable. 

Les outils sont pour eux d’appropriation aisée, présentent  un caractère ludique et innovant avec notamment 
la restitution du test de robustesse sous la forme d’un journal télévisé, permettent réellement la participation 
de tous et sont productifs.

Outre les agendas 21 et PCET, la boite à outils est également envisagée pour la co-construction de politiques 
ou projets sectoriels ou stratégiques.

En d’autres termes, la boite à outils est appréciée comme une opportunité d’utiliser de nouvelles méthodes 
d’animation pour faire travailler autrement les parties prenantes et les élus à chaque étape de construction 
et de vie (mise en œuvre, évaluation) du projet territorial de développement durable, voire d’autres projets 
stratégiques. 

A noter qu’elle nécessite un temps de préparation en amont notamment pour la réalisation et leur éventuelle 
adaptation au territoire des articles de presse fictifs. 

http://www.teddif.org
http://www.teddif.org
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Une boite à outils libre d’accès, modulable, accompagnée

La boite à outils est en open source, en libre accès et accessible sur le site du ministère (mettre le lien boite à 
outils sur site MEDDe) et mise à jour régulièrement car chaque utilisation est capitalisée. La boîte à outils est 
ainsi en amélioration continue.

Elle est modulable, chaque territoire peut y piocher les outils selon ses besoins et les adapter. 

Un accompagnement à la préparation et l’animation de la boîte à outils est disponible pour toute collectivité par 
les services de l’État, DREAL et DDT selon les régions ainsi que par certaines Directions territoriales du CEREMA 
et certaines associations. 
En Île-de-France, les collectivités peuvent se tourner vers la DRIEE, la DTerr Île-de-France du CEREMA, le réseau 
Teddif et bien sûr le bureau des territoires du CGDD

 En savoir 

Pour toute demande de renseignement, il est possible de contacter
• Erwin Riclet – bureau des territoires, CGDD, Erwin.Riclet@developpement-durable.gouv.fr
• Marion Benoist-Mouton, CEREMA DTerr Île-de-France, marion.benoist-mouton@cerema.fr
• Laurent Guinard, DRIEE, Laurent.Guinard@developpement-durable.gouv.fr

http://www.teddif.org
mailto:Erwin.Riclet%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
mailto:marion.benoist-mouton%40cerema.fr?subject=
mailto:Laurent.Guinard%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
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Créé en 2002, teddif (territoires, environnement et développement durable en 
Île-de-France) est une réponse commune de la DRIEE, de la direction régionale de 
l’Ademe, de l’Arene Île-de-France, du conseil régional Île-de-France et de l’association 
Etd pour faciliter l’appropriation des principes du développement durable par les 
collectivités. 
Le but est aussi de leur permettre de repérer et de mieux connaître les acteurs 
régionaux susceptibles de les guider dans leur démarche. Des organismes 
régionaux tels que l’IAU Île-de-France, Natureparif, l’Agence de l’eau Seine Normandie, 
interviennent occasionnellement en apportant leur expertise.

teddif propose des temps d’échanges, de sensibilisation, favorise le partage de 
connaissances et d’expériences, fait connaître des outils et démarches. 

teddif s’adresse principalement aux collectivités mais aussi aux acteurs 
susceptibles de contribuer à leurs projets de développement durable (services de 
l’État, associations, chambres consulaires, etc.). 

teddif est ouvert à tous les acteurs de la région Île-de-France intéressés.

www.teddif.org

Animation et coordination  
du réseau teddif 

Isabelle Robinot-Bertrand 
i.robinot-bertrand@etd.asso.fr 
tél. 01 43 92 67 91  

http://www.teddif.org
www.teddif.org
mailto:i.robinot-bertrand%40etd.asso.fr?subject=
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