
un programme pour partager, s’inspirer, innover…

PROGRAMME 2022 - 2023

Une animation régionale pour engager les territoires dans les transitions 

Face aux enjeux climatiques, de la cohésion sociale et de 
l’équilibre territorial, les acteurs se mobilisent, au plus près 
du terrain, déployant des expériences innovantes pour 
bâtir ensemble un projet de territoire durable et partagé.

À l’échelle régionale, l’État, la Région, l’Établissement public 
foncier de Bretagne (EPF) et la Banque des territoires 
soutiennent ces initiatives à différents niveaux, par une 
offre d’ingénierie, un appui financier ou par la mise en 
réseau des acteurs pour accélérer cet engagement dans 
les transitions en créant une culture commune.

À travers Les Territoires innovent, l’État, la Région Bretagne, 
l’EPF et la Banque des Territoires animent des rencontres 
pour les collectivités, ouvertes aux autres acteurs du 

développement local. Deux enjeux traversent les propo‑
sitions : celui de (re)penser la dynamisation des centres 
villes et centres bourgs d’une part et la préservation de 
la ressource foncière d’autre part.

Un mardi par mois, Les Territoires innovent organisent une 
table ronde (en webinaire ou présentiel) ou une visite de 
projet pour découvrir de nouvelles expériences de terrain 
et approfondir nos réflexions. Découvrez les 4 premières 
rencontres de la 3e saison !

Nous espérons que vous trouverez, dans ce programme 
de rencontres, des sources d’inspirations et d’innovations 
territoriales.

Depuis 2020, Les Territoires innovent ont exploré de nombreux enjeux qui se posent 
dans un projet de centralité et pour un aménagement économe des ressources : 

commerce, patrimoine, cours d’eau, participation, opérations sur sites complexes... 
Les rencontres passées sont disponibles en replay et les ressources sont mises 

à dispositions sur une plateforme.

Comme pour les précédentes, les rencontres seront enregistrées 
et mises en ligne sur Youtube.

L’ensemble des documents produits (diaporama, fiche 
de capitalisation, etc.) seront disponibles sur les deux plateformes 

existantes, « Les Territoires innovent pour des centres vivants » 
et « Les Territoires innovent pour un foncier responsable », 

accessibles sur demande à l’adresse suivante.

https://www.youtube.com/channel/UC-yGDtL95ka1DZUuDaGfqOA


PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

20 SEPTEMBRE 2022

DES VILLES RÉSILIENTES  
FACE AUX VAGUES DE CHALEUR

 VISITE

Le climat change et nos efforts pour réduire le changement 
climatique ne suffisent pas à le stabiliser. Les vagues 
de chaleur deviennent plus nombreuses et plus intenses. 
Nous devons nous adapter. Le phénomène d’îlot de chaleur 
ne concerne pas seulement les grandes villes, mais peut 
toucher tout espace urbanisé, avec des conséquences 
lourdes sur le confort et la santé des habitant·e·s. Les élu·e·s 
locaux peuvent réduire ce phénomène en agissant sur 
l’aménagement de leurs centre‑villes et centre‑bourgs. 
En effet, les formes urbaines, le choix des matériaux, la place 
de la nature et de l’eau en ville, la circulation de l’air, sont 
autant de facteurs qui permettent de réduire ce phénomène.

11 OCTOBRE 2022

SE DÉPLACER EN VILLE,  
SE DÉPLACER VERS LA VILLE

 VISITE

Comment les circulations peuvent renforcer 
une dynamique de centre ?
Penser et aménager les circulations apaisées pour faciliter 
l’accès aux équipements, aux services, aux lieux de travail, 
aux logements participe de la qualité urbaine, redonne 
à la ville ses espaces de rencontres et de convivialité. 
Au sein de la commune, à l’échelle de l’EPCI ou du bassin 
de vie, travailler les circulations, c’est pour tou·te·s, pour plus 
de convivialité, de confort, de sécurité et de bien‑être en ville. 
À l’écoute d’acteurs de l’aménagement pour développer 
une stratégie territoriale de mobilité doit s’appuyer 
sur l’expertise d’usage, pour articuler les circulations 
de tous et connecter le centre et sa périphérie.

8 NOVEMBRE 2022

COMMENT AGIR FACE AU RECUL DU TRAIT DE CÔTE ?

 EN LIGNE

Le linéaire côtier de la Bretagne est important et représente 
un tiers du linéaire national, soit près de 3 000 km. La montée 
du niveau de la mer, liée au réchauffement climatique et 
une pénurie du stock sédimentaire contribuent au recul du trait 
de côte dans notre région. Or, le littoral breton est et reste 
attractif tant pour l’habitat que pour les activités économiques. 
Comment les élu·e·s locaux peuvent‑ils agir sur leur territoire 
pour faire face au recul du trait de côte ? Comment concilier 
protection des populations, maintien des activités économiques, 
préservation de l’environnement sur le littoral breton ? 
Quels sont leurs stratégies, leurs leviers d’action ?

6 DÉCEMBRE 2022

LE ZAN ? DE QUOI PARLE-T-ON ?  
COMMENT Y PARVENIR ?

 EN LIGNE

Dans le cadre de la loi Climat‑Résilience du 22 août 2021, 
l’atteinte du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) poursuit 
l’engagement en faveur de la sobriété foncière et la transition 
écologique, avec un premier objectif de réduction de moitié 
du rythme de la consommation d’espace dans les 1O prochaines 
années. Par territoire, une trajectoire ZAN doit être définie. 
Comment définir cette trajectoire ? Comment intégrer 
cette trajectoire ZAN dans les documents de planification 
et d’urbanisme ? Quelles politiques d’aménagement durable 
du territoire mener ?

Observer, planifier, agir, quels outils et pratiques mettre en œuvre 
pour parvenir au ZAN ?



RETROUVEZ LES REPLAYS ET RESSOURCES 

12 OCTOBRE 2021

DU MARAÎCHAGE DANS NOS CENTRES,
VIVE LES AGRI-BOURGS ! 

6 NOVEMBRE 2021

IDENTIFIER ET RÉINVESTIR 
SES FRICHES URBAINES (1/2) 

7 NOVEMBRE 2021

COMMENT ATTEINDRE L’ÉQUILIBRE 
FINANCIER D’UN PROJET  
SUR FRICHE URBAINE ? (2/2)

22 FÉVRIER 2022

PENSER ET DYNAMISER SA CENTRALITÉ, 
RETOURS D’EXPÉRIENCES 

22 MARS 2022

LE TOURISME OU LES TOURISMES,
DE QUELLE CHANCE PARLONS-NOUS ? 

26 AVRIL 2022

HABITER PLUS ÉCONOME :
CONCEVOIR DES LOGEMENTS À VIVRE, 
HARMONIEUX DANS LA VILLE

31 MAI 2022

COMMENT FACILITER L’ACCÈS 
AU LOGEMENT EN CENTRALITÉ ? 

28 JUIN 2022

UN FONCIER D’ACTIVITÉ ÉCONOME 
ET CONNECTÉ À L’ÉVOLUTION  
DES MODES DE VIE

https://youtu.be/YNMXoqg5lIU
https://youtu.be/scMafVxs4uA
https://youtu.be/ixfjnMjE3oU
https://youtu.be/2NWEUofVtHk
https://youtu.be/RmPBAmxpQOA
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