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Notre savoir-faire

▪ Spécialiste dans l’élaboraton de documents de planifcaton stratégique, de
l’échelle régionale à l’échelle infra-communale

▪ Nos experts :
▫ sont tttlaires d’tn master 2 (ot éqtivalent) en planificaton territoriale ot
en trbanisme opératonnel
▫ ont tne expérience significatve, locale et internatonale, dans l’élaboraton,
la mise en œtvre et le stivi de doctments de planificaton

Méthodologie

▪ Diagnostc partcipatf cartographique portant str les thèmes essentels de
l’habitat, la mobilité, l’économie et l’environnement
▪ Élaboraton de scénarii et évaltaton des dynamiqtes atendtes
▪ Réalisaton d’tn rapport fnal comprenant tne base doctmentaire, des actons
priorisées et des doctments réglementaires
▪ Accompagnement des décidetrs et techniciens locatx, dt débtt à la fin dt
processts, potr tne appropriaton des outls

Planifcaton stratégique

▪ Commtnicaton maîtrisée et efcace

Résultats atendus

▪ Une compréhension partagée de la sittaton dt territoire et de ses enjetx par
l’ensemble des actetrs
▪ Une constructon collectve de la planificaton territoriale et de la priorisaton
des investssements
▪ Un partenariat renforcé entre les actetrs ptblics et privés potr la mise en
œtvre dt document de planifcaton stratégique
▪ Une meilleure atractvité territoriale grâce à tne communicaton élargie de la
démarche

Références de nos experts

▪ Élaboraton dt Schéma Régional de la Gtyane
▪ Élaboraton des Schémas de Cohérence Territoriale dt nord et dt Pays basqte
▪ Élaboraton dt Plan Locatx d’Urbanisme commtnatx (Gtyane, std otest de la
France)
▪ Élaboraton de cartes commtnales de commtnes de Gtyane
▪ Analyse critqte de la planificaton trbaine d’Antananarivo (Madagascar) at
XXème siècle
▪ Contribtton at PUDi d’Antalaha
▪ Diagnostc cartographiqte des enjetx trbains dt Grand Antananarivo
(Madagascar)
▪ Élaboraton dt schéma directetr de Saint-Étenne (France)
▪ Analyse de la dimension socio-spatale dans la planificaton stratégiqte dt
Grand Amiénois (France)

Territoires Conseil – 22, rue Andrianary Ratanarivo – Ampasamadinika – 101 Antananarivo – Madagascar
contact@territoires-conseil.com – +261 (0) 32 82 866 38 – www.territoires-conseil.com

