
 Certificat 

ÊTRE UN DÉCIDEUR
TERRITORIAL À L’HEURE 
DES TRANSITIONS



Les élus sont confrontés à une série de défis qui ont été mis en 
exergue par la crise du coronavirus.

La complexité et l’interdépendance des enjeux et des politiques 
publiques relatives aux transitions nécessitent une offre de 
formation transversale sur les politiques et projets territoriaux.

Cette formation, organisée conjointement par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires,
la Banque des territoires et Sciences Po Executive Education, 
se veut à la fois opérationnelle, afin d’être mise directement en 
pratique par les élus dans le cadre de leur mandat, mais
aussi prospective, pour anticiper les grandes tendances 
démographiques, numériques, climatiques et sociales.

INTRODUCTION



 OBJECTIFS 

• Mieux appréhender les grandes transitions, écologique, 
démocratique, sociétale, numérique et territoriale, pour 
construire des projets de territoire durables et inclusifs

• Maîtriser les outils pour mettre en action une stratégie 
de résilience en associant les citoyens et l’ensemble des 
parties prenantes de l’action publique locale

• Dépasser les clivages et logiques de concurrence 
entre territoires pour expérimenter différentes formes 
d’alliance et de coopération

• Développer de nouveaux réseaux entre élus de 
territoires et d’horizons différents

 PUBLIC 

Élus locaux exerçant un mandat et en priorité :

• Élus du bloc communal

• Élus exerçant leur premier mandat

• Élus exerçant une délégation

• Élus des territoires concernés par les programmes de 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires et de 
la Banque des Territoires

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Formats pédagogiques pratiques et variés : interve-
nants de haut niveau, visites sur site, ateliers collectifs 
et cas pratiques, modules à distance, élaboration d’une 
« feuille de route » pour son territoire.



 COMITÉ PÉDAGOGIQUE 

• Clément Boisseuil, docteur en science politique et 
chercheur associé au Centre d’études européennes et de 
politique comparée de Sciences Po

• David Djaiz, directeur de la stratégie et de la formation à 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires

• Perrine Simian, cheffe de projet - mission grande équipe 
de la réussite républicaine, direction déléguée de la 
politique de la ville à l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires

• Juliette Bisard, chargée de mission PACA et Occitanie 
- pôle Interface et contrats territoriaux, direction Appui 
opérationnel et stratégique de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires

• Lucien Risal, responsable développement RH et 
responsable de l’Université des territoires à la Banque des 
territoires,

• Arezki Ferdjoukh, responsable des partenariats de 
l’Université des territoires à la Banque des territoires,

• Ilaria Milazzo, directrice des programmes Affaires 
publiques et régulation à Sciences Po Executive Education

• Louis Delesalle, responsable de programmes à Sciences 
Po Executive Education

 VALIDATION 

• Ateliers d’intelligence collective avec avis d’experts

• Travail individuel : construire une feuille de route pour 
son territoire

La formation donne lieu à un Certificat délivré par 
Sciences Po Executive Education.



PROGRAMME

 MODULE INTRODUCTIF 

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE LA CRISE SANITAIRE ?
POURQUOI PLACER LES TRANSITIONS ET LA RÉSILIENCE
AU COEUR DE SON PROJET DE TERRITOIRE ?

• S’approprier le concept de résilience territoriale et prendre la 
mesure des enjeux liés aux grandes transitions

 MODULE 1 

QUELS SONT LES GRANDS DÉFIS POUR MON TERRITOIRE, 
SES ACTEURS ET SES HABITANTS ?

• Mobiliser des savoirs et indicateurs nouveaux pour mettre en 
évidence les enjeux liés aux grandes transitions

 MODULE 2 

QUELS SONT LES LEVIERS D’ACTION MOBILISABLES ?

• Savoir se repérer dans la complexité des instruments juridiques, 
financiers et opérationnels à disposition

• Identifier et mobiliser les parties prenantes du territoire

 MODULE 3 

COMMENT PARTAGER ET METTRE EN RÉCIT UN PROJET DE 
TERRITOIRE RÉSILIENT ?

• Construire les bonnes alliances territoriales

• Déployer une gouvernance et une méthode favorisant l’implication 
habitante et des acteurs de la société civile

 CONCLUSION 

SOUTENANCE ORALE ET VALIDATION DE LA FORMATION



 EN PRATIQUE 

DURÉE

11,5 jours - 100h dont 68h en présentiel et 32h en distanciel

RENTRÉE

Nous contacter

LIEU

Campus de Sciences Po à Paris et en régions ainsi que distanciel

PRIX

10 000 €

Un tarif préférentiel est appliqué :

• Aux villes moyennes (entre 20 000 et 100 000 habitants) :  
8 800 € / participant

• Aux petites villes (moins de 20 000 habitants) : 
7 200 € / participant

Sciences Po Executive Education dispose de l’agrément du 
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, ce certificat est donc éligible au droit 
à la formation des élus, dans le cadre des crédits votés par les 
collectivités ou au titre du DIF Elu.

 INSCRIPTION 

Merci d’adresser votre candidature par email à 
louis.delesalle@sciencespo.fr ou par courrier à  
Sciences Po - Executive Education, Louis Delesalle,  
28 rue des Saints-Pères - 75007 Paris, composée des  
éléments suivants :

• le dossier de candidature du certificat dûment complété 
(disponible sur notre site web)

• votre CV

• une lettre de motivation.



CONTACT 

www.academiedesterritoires.fr 

Louis Delesalle 
Responsable de programmes 
Tél. +33 (0)1 45 49 63 03 
louis.delesalle@sciencespo.fr 




