
Mener une démarche de revitalisation 
du diagnostic à la stratégie et au plan 
d’actions : méthodes, outils, acteurs…#4

Ce 4ème Rendez-vous régional s’adresse en priorité aux élu·es des communes et 
communautés, à leurs collaborateurs et partenaires. Il se déroulera en visioconférence 
pour respecter les restrictions imposées par la crise sanitaire. 

Par essence transversale, l’élaboration d’un tel projet demande de la méthode. Comment 
et avec qui réaliser le diagnostic de la situation initiale ? Comment en dégager une 
stratégie d’intervention et la traduire en orientations puis en actions ? Quelle place donner 
à chacun des acteurs dans cette démarche : élu·es, habitant·es et usagers, acteurs 
économiques et associatifs, expert·es ? Quels outils et moyens pour accompagner les 

collectivités dans l’élaboration de leur projet de revitalisation, en particulier celles qui 
sont le moins dotées en ingénierie ? Les témoignages et interventions proposés 

au cours de cette rencontre apporteront de premières réponses et nourriront la 
réflexion collective.

Portés par la Région Centre-Val de Loire, l’État et la Banque des Territoires 
avec l’appui de Villes au Carré, ces rendez-vous régionaux ont été 

lancés en avril 2018. Ils ont pour objectifs de favoriser les échanges 
d’expériences et de croiser les points de vue entre acteurs et 

décideurs dans les territoires.

> BULLETIN D’INSCRIPTION <
Pour s’inscrire

http://
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1-3lDuGWOIYXIyTt-bHB1DsJsVvsjeHRWG5xwAHV_NRQQA/viewform


9h15
Accueil des participant•es
Rencontre conçue et animée par Villes au Carré, sous l’impulsion et le pilotage 
de la Région Centre-Val de Loire en lien avec l’Etat et la Banque des Territoires 
Centre-Val de Loire.

9h30
Ouverture de la rencontre régionale
Par le Vice-Président du Conseil régional Centre-Val de Loire, délégué 
à l’Aménagement du territoire et au numérique.

9H40
Du diagnostic à la stratégie et au plan d’actions
La réalisation d’un diagnostic est le premier pas d’une démarche de revitalisation. 
Les élu·es locaux doivent y prendre toute leur place pour affirmer une stratégie 
puis  des priorités opérationnelles adaptées au contexte local, partagées avec 
les différentes parties prenantes, bien articulées entre commune et communauté 
de communes. Pour y parvenir, les collectivités locales peuvent s’appuyer sur 
différentes ressources, internes ou externes.

• Le Kit d’autodiagnostic élaboré par la Direction Départementale des 
Territoires du Cher déployé depuis 2019 sur une dizaine de communes 
du département, parmi elles, de petites communes, pour préparer le pro-
jet de revitalisation de centre-bourg.

Olivier LEMAITRE, chef de la mission accompagnement des territoires 
- DDT18
Lisa HUMEAU, Chargée de projets revitalisation - DDT18

• Du diagnostic au plan guide de revitalisation du cœur de ville 
d’Aubigny-sur-Nère
Laurence RÉNIER, Maire d’Aubigny-sur-Nère, Présidente de la 
Communauté de Communes Sauldre et Sologne 



10H35
Le diagnostic partagé, zoom sur l’approche 
participative
En s’appuyant sur l’expertise d’usage des habitant·es et usagers des cœurs de 
villes et bourgs dès le diagnostic, c’est-à-dire la connaissance par chacun·e de 
leurs rythme et fonctionnement, on ouvre un précieux espace de dialogue. Un 
préalable pour projeter, co-construire sereinement les transformations à venir et 
les changements d'habitudes.

• Imaginer le nouveau Coeur de Chinon avec ses habitant·es, com-
merçants et usagers : la démarche participative engagée par la ville
Jean-Luc DUPONT, Maire de Chinon, Président de la Communauté de 
communes de Chinon, Vienne et Loire

• La démarche d’urbanisme participatif engagée à Nogent-le Rotrou 
Marion DECRAEMERE, Directrice de projets Action Cœur de Ville

11h20
Élaborer et faire vivre le projet dans la durée
Parce qu'elles sont partenariales, transversales et s’inscrivent dans le temps 
long, les démarches de revitalisation nécessitent une coordination et animation 
techniques, sous le pilotage des élu·es, pour décliner et mettre en œuvre le 
programme opérationnel. Cette séquence permettra de préciser les contours de 
cette mission et les qualités requises pour occuper la fonction.

• Chef·fes de projet : quelles missions ? quel profil ? Quelle plus- 
value ? 
Éclairages par la DDT 18 et retours d’expériences de chef·fes de 
projets en poste

• Les modalités de soutien et d’intervention de la Banque des  
territoires
Stéphane LESERT, Directeur régional adjoint, Banque des territoires 
Centre-Val de Loire

12H00
Fin de la rencontre
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