
  
Formation ADELIM – 19 Décembre 2012 – Hôtel de Région Limousin 

Yohan Toulza-Lemaire 

Magritte 



 Idée : issu du grec ancien ἰδέα, idéa 

« forme visible, l’aspect ». 

 

 



Ceci n’est pas la  
Région Limousin 



Plus de 1000 personnes étaient 

rassemblées lundi 26 novembre 2012 

au Zénith de Limoges pour le 

lancement officiel de la marque 

Limousin. 

 

Accompagnée par l’Orchestre de 

Limoges et du Limousin […]. 

_source site internet Région Limousin 



Adoration du veau d’or - Poussin L’Agneau  

Paroisse Saint Alexandre de Lyon 





L’impuissance est l’absence 
d’érection. Construire est la 
manifestation du pouvoir. 
Construire physiquement ou 
cognitivement, mais ériger, 
élever. Nous sommes 
condamnés à être inspirés.  



La Boite de Pétri : L’idée collective 

(ORIGINE) 

La cristallisation :  L’idée reconnue 

(QUAND) 

La formulation : L’idée audible  

(EMISSION) 

L’appropriation : L’idée opérationnelle  

(RECEPTION) 





La création est une rupture. Pas seulement un 
pas de coté, mais un changement de réalité. La 
créativité est dans le monde des perceptions là 
où l’innovation reste dans la réalité.  
 
Innover c’est faire du neuf dans le système. 

Etre créatif c’est penser à un système neuf.   
 



 

 

1.1.La Path dependence  

1.2 Le Tiers élément 

1.3 Les méthode HAZOP et « What if » 



S’inspirer peut apporter techniquement une 

solution mais cette solution peut ne pas 

correspondre au besoin d’être du territoire.  

La Path dépendance n’est toutefois pas à exclure. 

Cette méthodologie permet trois choses :  

 

- la culturation sur le thème du projet ;  

       - l’immersion des acteurs dans un élément 

concret, visible  ;  

       - à s’appuyer sur les données techniques 

telles que les enveloppes budgétaires (pour la partie 

dépense, la partie recette étant plus relative au paysage des 

subventions local) ou le montage juridique (bien que 

l’absence de contentieux ne signifie pas la légalité du 

montage, par exemple il peut traduire l’absence d’attaque du 

projet par absence d’opposants locaux).  En économie :  

le benchmarketing 



Cet élément extérieur n’est pas choisi au hasard. Il doit répondre à besoin d’être du territoire. C’est-à-

dire pas au besoin fonctionnel, mais au besoin de construction identitaire du territoire.  

. L’innovation vient du latin in-venio, venio signifiant rencontrer. Il faut donc faire rencontrer le milieu 

habituel avec un élément extérieur.  

En ingénierie 

publicitaire : 

 le outview. 



1 2 3 4 

Diagnostic sensoriel/profil identitaire 1.pdf
Diagnostic sensoriel/profil identitaire 1.pdf
Diagnostic sensoriel/profil identitaire 2.pdf
Diagnostic sensoriel/profil identitaire 3.pdf
Diagnostic sensoriel/profil identitaire synthèse.pdf


 "Les experts sont ceux qui se trompent dans les règles". 

Paul Valéry. 

 



 



 Exemple de paradigme pouvant être remis en cause  

1,18 

9,35 

../urbanisme/le chrono aménagement/Temps_Espace_Video.flv


Selon Ilya Prigogine (1996, 213), la vision classique du 

monde consiste en "deux représentations aliénantes, celle 

d’un monde déterministe et celle d’un monde arbitraire 

soumis au seul hasard.". 

H. Poincaré le démontrera y compris avec un faible nombre 

de variables : " sensibilité critique aux conditions initiales". 

 Déterminisme  

"nous devons donc envisager l’état présent de 

l’univers comme l’effet de son état antérieur et 

comme cause de celui qui va suivre«  _Laplace 



 Hazard and operability studies 

 

 

_ on identifie des nœuds dans l’organisation et le 

fonctionnement puis on s’interroge sur les conséquences 

de la variation d’un des nœuds. Certains nœuds sont plus 

sensibles aux variations, aux aléas,  que d’autres.  

 



 Aucune personne publique ne souhaite investir dans un abattoir 
rural car cela est un puits financier. Les abattoirs ruraux ferment 
les uns après les autres. Ce n’est pas une question de tonnage. 
Le fonctionnement est à peine couvert par le prix d’abattage 
0,32€/KG.  

 

 Et si les personnes privées investissaient dans un équipement 
d’intérêt territorial et que les personnes publiques devenaient les 
locataires. Leurs loyers permettant de couvrir l’investissement 
des particuliers ? 
 
Le circuit court, local et territorial permet cela.  
La location d’un immeuble n’est pas soumise au code des 
marchés publics _  





  Richard Rose 

« People who are trying to advocate change are like surfers 

waiting for the big wave. You get out there, you have to be 

ready to go, you have to be ready to paddle. If you are not 

ready to paddle when the big one comes along, you are not 

going to ride in it.” 



     connaissance (savoir, expérience)  
+ moyen (humain, technique, financier…) 
+ opportunité (légale,  politique, subvention, technique…)  
= fenêtre d’opportunité 

 

 Singulier imparfait,  
 _ Courants (streams) /  
 _ Couplage problème-solution, période de moindres efforts.  

 

 Débordement  
Le débordement (ou cristallisation) : quand le dernier élément manquant vient 
d’être ajouter permettant la réalisation du projet. Cette idée « free rider » ou 
« externalité positive » permet aux autres éléments de se fédérer. Toutefois cette 
externalité positive ne doit pas tout porter, si c’est elle qui débloque elle ne peut 
tout faire sans les autres qui doivent mesurer leur rôle.  

 

 ! Le risque de saturation (overload) quand l’accumulation de problèmes non 
résolus fait abandonner un projet.  



Facile 

Difficile 

Pionniers 

Maitrise 

technique 

€ No € 
Urbanisme 





 La co-élaboration et le travail cognitif de son idée  

 
 

travailler son champ sémantique  
=  

beaucoup de ressemblances et une pointe de 
différenciation.  

 

Recourir à la Torréfaction. 

Une idée est prête si on 

ignore qui l’a produite.  



 Discour d’installation Denanot 2010 

discour d'installation denanot 2010 pour exemple Wordle.docx


 SRDT Limousin 1ère partie stratégie 



 Raconter une histoire ce n’est pas raconter des histoires 

 

 Il faut une histoire lisible rapidement par quelqu’un 
d’extérieur. Elle doit donner envie d’adhérer et de rendre 
attachant les acteurs favorables au projet, phénomène 
d’identification de l’acteur extérieur.  
Le storytelling rend plus réceptif car il connecte l’affect à la 
raison. 

 

 La naissance du héro ou du groupe _ l’épreuve ou le 
méchant _ la lutte _  la victoire _ l’aventure continue (pas 
de happy end).  



Laissez nous Couzeix ! Si vous êtes en accord avec 

cette pétition, vous pouvez apporter votre soutien en y 

ajoutant votre signature. Elles est disponible dans 

chaque mairie et structure d'AGD (Médiathèques, 

Déchetteries,...) 

REFORME TERRITORIALE : 

VOUS ETES LES PREMIERS 

CONCERNES 
  

Dans le cadre de la Loi de Réforme des 

Collectivités Territoriales, le territoire de la 

Communauté de Communes AGD se verrait 

amputé de la Commune de Couzeix, et par 

conséquent de 56% de ses recettes… 

Vos élus ont intenté un recours devant le 

Tribunal Administratif afin de contester cette 

décision, prise contre leur avis unanime. 



Diagnostic 
stratégique 

Diagnostic 
orienté 

Diagnostic 
définitionnel 

Diagnostic 
participatif 

Démocratie 
participative 

Démocratie 
représentative 

Réalisation du 
projet 

Naissance du 
projet 

Quand ? Comment ?  



Diagnostic définitionnel 

../Ingenierie de projet/Reussir son diagnostic territorial/La Charte de participation citoyenne à Bayonne.flv


Quand le privilégier : 
Pour inscrire durablement un projet 
Pour résoudre/éviter des conflits d’acteurs 
Pour sortir des idées nouvelles 
 
Fenêtre politique  : 
Milieu et surtout fin de mandat. 
 
A éviter :  
Ne pas hiérarchiser. Tout n’est pas possible en même temps.  
Laisser les problématiques descendre à l’échelle individuelle (le 
coq du voisin).  
Ne pas assurer une évaluation chemin faisant.  
 

Diagnostic définitionnel 



Diagnostic participatif 

Exemple de  Carnot–Carreterie 

../Ingenierie de projet/Reussir son diagnostic territorial/Exemple de diagnostic.avi


Diagnostic participatif 

Quand : 
Pour faire passer un projet auprès de la population. 
Pour permettre de réorienter un projet sans perdre la face. 
Pour créer du lien social au-delà du projet en soi. 
 
Fenêtre politique  : 
Début de mandat . Eviter en période électorale.  
 
A éviter :  
Faire semblant,  
Ne pas donner suite,  
Arriver un projet boucler (confondre information et 
concertation).  
 



Exemple de l’Auto diagnostic  
 

de la Communauté de Communes de Vienne et Moulière (86) 

Diagnostic stratégique 





Premièrement, nous voulions démontrer aux élus 
qu’une politique pouvait être conduite dans ce pays et 
que des actions pouvaient être menées en commun. 
En effet, l’accouchement de la communauté a été 
difficile et le pays a été restructuré.  
 
Deuxièmement, nous souhaitions que la population 
s’exprime. Notre territoire comprenant à la fois une 
zone périurbaine à proximité de Poitiers, et une zone 
rurale, les attentes de la population sont diverses.  

Nicole MERLE, Présidente de la Communauté 
de communes de Vienne et Moulière 



Méthode employée  
 
- Dans chaque commune, nous avons organisé une 

réunion avec le conseil municipal et nous avons envoyé 
une invitation à chaque foyer de la commune pour une 
réunion publique. Les réunions ont attiré entre trente 
et soixante participants, pour des communes allant de 
500 à 2 000 habitants.  
 

- Les participants ont été invités à s’exprimer sur les 
atouts, les problèmes et les évolutions du territoire 
depuis une dizaine d’années. Chaque réunion avait 
pour support des fonds de cartes IGN agrandies à 
remplir, ce qui permettait aux participants de localiser 
facilement les lieux et de ne rien oublier. Ensuite, nous 
les avons interrogés sur les projets de la commune et 
sur les souhaits intercommunaux. 



La deuxième étape vise à effectuer une synthèse intercommunale 
des différentes réunions. Nous avons réalisé cette synthèse en 
deux soirées, auxquelles ont participé des représentants de 
chaque commune. 60 à 80 personnes ont assisté à ces deux 
soirées. Ces réunions avaient pour objectif de mettre en commun 
le travail réalisé dans les dix communes. Au début de chaque 
réunion, chaque commune a présenté son 
analyse des atouts, des problèmes et des évolutions. A partir de 
ces différentes  présentations, nous avons essayé d’élargir à une 
vision d’ensemble du territoire. Pour ce faire, nous avons 
constitué des groupes de travail composés d’un représentant par 
commune et nous leur avons demandé de réfléchir aux atouts, 
aux problèmes et aux évolutions de l’intercommunalité. A la fin 
de la deuxième soirée, nous avons essayé de 
mettre en exergue les enjeux pour le territoire. 



Résultat  : 
 
La Président : 
Nous partions de loin : nous étions tous des 
indépendantistes. Ce travail a permis de mettre en évidence 
les points communs entre toutes les communes et de 
souligner la nécessité du travail en commun. Ces schémas ont 
été présentés à chaque conseil municipal. Dans ma 
commune, je peux vous dire que les conseillers municipaux 
qui n’avaient pas participé aux réunions d’autodiagnostic 
ont très bien compris. Les symboles utilisés leur ont permis 
de saisir facilement les points forts et les points faibles de 
notre territoire. 



Quand : 
Méthode à utiliser pour fédérer les élus, s’assurer un vote 
majoritaire.  
Pour pratiquer l’inception. 
Par intérêt politicien, institutionnel, jeux d’acteurs.  
 
Fenêtre politique  : 
A tout moment mais plutôt en milieu et au lancement de 
projet.  
 
A éviter :  
Confondre dans la conduite de projet le but et le moyen 
Absence de référents tutélaires 
Ne pas faire monter des « concurrents » (politique, technique, 
communicants…) dans le bateau.  
 

Diagnostic stratégique 



Diagnostic orienté (ou constructiviste) 

../urbanisme/Scot/grenoble/Diagnostique.flv
../urbanisme/Scot/grenoble/Elus.flv
../Ingenierie de projet/Reussir son diagnostic territorial/Charte de la participation du grand grenoble.avi
../Ingenierie de projet/Reussir son diagnostic territorial/Charte de la participation du grand grenoble.avi


Diagnostic orienté (ou constructiviste) 

Pour réussir une auto-prophétie : 
 
- Reprendre le champ sémantique des acteurs  
- Reprendre les travaux existants (diagnostic extractif).  
- Citer et se rendre sur d’autres projets similaires 
- Dresser un business plan solide 
- Faire intervenir un prestataire extérieur (cabinet, 

stagiaire) 
- Maitriser sa communication (dossier de presse, site 

internet…) notamment en utilisant la dramatisation et 
l’ancrage mémoriel. 

- S’attacher des acteurs clés, des personnes 
référentielles.  
 
 



Diagnostic orienté (ou constructiviste) 

Quand : 
Besoin de légitimation. 
Drain de subvention. 
Rattrapage de communication.  
 
Fenêtre politique  : 
Quand le résultat d’un projet est déjà arrêté avant de 
commencer.  
 
A éviter :  
Les approximations. Avoir des flous de fonctionnement. 
Les oppositions directe à la position des partenaires. 
Les vexations individuelles des acteurs.  
 
 



Appropriation du diagnostic  
 
 
 
Formation des acteurs (journées d’études) – chaîne d’ingénierie 
territoriale (se passer le projet, avec bouquet de compétences, 
se former sur le long du projet car nous n’avons pas besoin des 
mêmes compétences tout au long du projet).  
 _ Voir les travaux de Sylvie LARDON. 
 
 



On ne coule pas un bateau 

au bord duquel on est monté. 





 3,48 

Michel Serre 



 Tout le monde a des idées.  
 
Le génie, ce n’est pas d’avoir la bonne 
idée tout de suite.  
 
Le Génie c’est apercevoir la bonne parmi 
les innombrables mauvaises.  




