Lettre de l’État
en Lozère

L’ingénierie territoriale
de l’État en Lozère

Une force de compétences
Valérie Hatsch, Préfète de la Lozère, a
ouvert mardi 15 février avec Thomas
Odinot,
secrétaire
général
de
la
préfecture, le premier séminaire sur
l’ingénierie territoriale de l’État en Lozère.
L’occasion de réunir les agents des
différents services de la préfecture, de la
sous-préfecture, de la direction
départementale des territoires et de
l’unité départementale de l’architecture et
du patrimoine.
Placé sous le signe de l’interactivité, ce
séminaire a permis d’échanger sur le
fonctionnement de l’ingénierie et de
partager des pistes de travail en faveur des
porteurs de projets et du territoire. Les
échanges ont été fructueux et la
participation très active, notamment à
travers un questionnaire, des ateliers et
des mises en situation.
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L’ingénierie territoriale de l’État
en Lozère

Des atouts en termes de projets et d’ingénierie territoriale
--------------------------------------------------------------------------------------------L’État est un partenaire privilégié des porteurs de projets publics ou privés qui participent à la
mise en œuvre des politiques publiques prioritaires.
Garant de l'équité entre les territoires, l’État mobilise ses compétences spécialisées pour
satisfaire leurs besoins sur l’ensemble du territoire.
L'enjeu pour les services de l’État, dans la diversité de leurs métiers, est de soutenir l'émergence
et la réussite des projets portés par les acteurs du développement local répondant aux priorités
de l’action de l’État en matière d’aménagement du territoire, de transition écologique, de
développement économique, de révolution numérique, d'emploi, de logement, de mobilité, de
revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, d’accès aux soins…
La volonté est d'accompagner au plus près
et avec des dispositifs sur mesure,
les collectivités dans une
meilleure structuration de l'offre
d’ingénierie de projets sur l’ensemble
de la Lozère, où la demande
est importante.

Les agents des services de l’État ont participé
activement au 1er séminaire consacré à l’ingénierie territoriale.

Préfecture de la Lozère
Sous-Préfecture de Florac

Les acteurs de
l’ingénierie
territoriale
en Lozère
Unité départementale de l'architecture
et du patrimoine
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Bureau de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Direction de la citoyenneté et de la légalité :
Bureau des dotations aux collectivités
Bureau de l’intercommunalité et du contrôle
des collectivités locales

Direction départementale des territoires :
Service stratégie et connaissance des territoires
Service aménagement et logement
Service sécurité, risques, énergie et construction
Service économie agricole
Service biodiversité, eau et forêt

L’ingénierie territoriale de l’État
en Lozère
L’ingénierie territoriale, c’est quoi pour vous ?
-----------------------------------------------------------------------------------------Un atelier d’interprétation visuelle a permis de s’interroger sur la problématique de l’ingénierie
L’ingénierie territoriale est comprise comme l’ensemble des moyens humains et techniques au service
de l’élaboration des stratégies territoriales et de leur déclinaison en projets. Elle participe fortement
au développement des territoires.
En Lozère, l’État affirme sa place auprès des collectivités et des acteurs locaux pour les accompagner dans
la réalisation de leurs projets. Plusieurs services interviennent dans les domaines de l’ingénierie
qu’elle soit technique, financière ou administrative.

Valérie Hatsch,
Préfète de la Lozère
& Thomas Odinot
secrétaire général
de la préfecture.

Marie Rousson (SSCT- DDT)
& Isabelle Pougeade
(BCPPAT – préfecture).

Sandrine Bourret (BCPPAT)
& Muriel Bouniol
(BDCL) - préfecture.
Geneviève Itier, cheffe du BDCL à la préfecture
& Paul Girard, chef du service UDAP par intérim.

Nathalie Raverdy, chargée de l’ingénierie territoriale
à la sous-préfecture & Sophie Soboleff,
cheffe du SSCT à la DDT.
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Christine Counut
(BICCL - préfecture)
& Bruno Guardia
(SAL - DDT).

L’ingénierie territoriale de l’État
en Lozère
Un travail collectif qui porte ses fruits
-----------------------------------------------------------Le séminaire, lieu de partage et de travail collectif, a permis d’échanger entre agents
pour mieux se connaître, de mieux comprendre le rôle et les pratiques de chacun
en matière d’ingénierie territoriale et de favoriser la coordination de chacun au bénéfice
des porteurs de projets.
En Lozère, la chaîne d’ingénierie de l’État est à l’œuvre pour élaborer les stratégies de demain.

Yves Berthuit, référent territorial
à la DDT
& Jérôme Portal, directeur
de la citoyenneté
et de l’égalité à la préfecture.

Sandrine Aurientis (BDCL - préfecture) &
Étienne Delcasso (référent territorial SSCT – DDT).

Véronique Lieven
DDT ajointe
et David Ursulet,
sous-préfet
de l’arrondissement
de Florac.
Denis Malavieille, chef du SEA à la DDT &
Marie-Claire Vioulac, cheffe du BCPPAT à la préfecture.

+ d’infos
Laurent Vayssier
chef du BICCL
à la préfecture &
Xavier Canellas
chef BIEF à la DDT.
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en quelques clic

Christophe Donnet (chef SAL/SREC – DDT),
Pauline Ducrocq (SSCT – DDT) & Réjane Pintard,
secrétaire générale à la sous préfecture.

L’ingénierie territoriale de l’État

L’ingénierie territoriale de l’État
entre innovation et développement rural
------------------------------------------------------------------------------------L’ingénierie territoriale s’exerce dans un
contexte technique, complexe et
mouvant. Le champ d'intervention de
l'ingénierie publique de l'État couvre un
champ très étendu d'expertises et
d'appuis spécifiques en faveur des
territoires :
développement local, savoir-faire,
expertise, aménagement du
territoire, cohésion du territoire,
mise en réseaux, pilotage stratégique,
management de projet, négociation,
montage opérationnel, instruction
des dossiers, maîtrise juridique,
niveaux d’intervention, pratiques
professionnelles, modes opératoires,
coordination et mise en relation …

Au cœur des échanges entre l’État et les
collectivités locales, l’ingénierie territoriale est un
facteur de réussite pour la relance, la transition
écologique et énergétique. Le territoire lozérien
peut compter sur une ingénierie formée et sensible
aux dimensions rurales, à tous les stades de la mise
en œuvre des politiques locales.
Les services de l’État sont formés et opérationnels
pour accompagner une stratégie de territoire
cohérente.

Proximité et rapidité
-------------------------------------------------------------------------------------

En Lozère, les services de l'État peuvent concourir par leur appui technique aux projets des collectivités
locales et de leurs établissements publics qui en font la demande.
Une idée, un projet ?
L’État en Lozère est à votre écoute.
Une démarche simple et rapide
Un guichet unique

mailto:ddt-pole-projet@lozere.gouv.fr
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