
 
PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : ASSISTANCE POUR LA MISE EN PLACE EQUIPE PROJET  
 
Définition 

Appui méthodologique et expertise sur des projets complexes nécessitant des expertises 
techniques  poussées  au  regard  de  l’évolution  des  normes,  de  situations  spécifiques 
(administratives, financières….) 
 

Collectivités concernées 

 
Toute  intercommunalité  se  questionnant  en  amont  de  la  réalisation  d’un  projet 
complexe nécessitant la mobilisation d’expertise 
 

Nature de l’intervention 

 
Assistance au maître d’ouvrage soit en bilatérale soit dans  le cadre de  la participation à 
une équipe projet 
 

Compétences requises 

 
Compétences  de  base :  compétences  techniques  et  administratives  dans  le  domaine 
concernées  (urbanisme,  eau  voirie,  ouvrage  d’art,  domaine  social,  développement 
durable…) 
Compétences  associées :  capacités  de  négociations  et  de  management  de  projet 
complexe. 
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
INGENIERIE TERRITORIALE‐ URBANISME : Appui méthodologique en urbanisme 
intercommunal  
 
 
Définition 

Appui  méthodologique  et  animation  en  matière  d’urbanisme  intercommunal  en 
concertation avec le SCOT et les agences d’urbanisme 
 

Collectivités concernées 

 
Toute intercommunalité désireuse de travailler sur la thématique urbanisme (émergence 
d’une stratégie d’aménagement, coordination des urbanismes communaux voire prise de 
compétence ultérieure pour l’urbanisme). 
L’offre  d’intervention  permet  d’avoir  accès  à  l’expertise  de  chargés  d’études  pour 
l’émergence et la mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement, passant le cas échéant 
par un document cadre et basée sur une connaissance fine des urbanismes communaux.  
Sont  concernées  les  intercommunalités  ayant  engagé  un  PLH  ou  toute  démarche  en 
matière d’habitat 
 

Nature de l’intervention 

 
clarification du besoin, définition et contours du projet et de la méthodologie.  
Information devant l’organe délibérant de la collectivité. 
Animation et assistance au maître d’ouvrage 
 

Compétences requises 

 
Compétences  de  base :  compétences  techniques  et  administratives  en  matière 
d’urbanisme et d’habitat 
Compétences  associées :  capacités  de  négociations  et  de  management  de  projet 
complexe. 
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre  de  service :  ASSISTANCE  CONSEILS  POUR  LA  MISE  EN  ŒUVRE  DES 
TRAMES VERTES ET BLEUES 
 
Définition 

 
Accompagner  techniquement  (conseil,  formation,  …)  pour  la  préservation  ou  la 
restauration des trames verte et bleue dans leurs projets d’aménagement et documents 
d’urbanisme. 

Collectivités concernées 

‐  Intercommunalités  pour  la  hiérarchisation  des  continuités  écologiques  et  la 
planification des actions 
‐ Communes ou intercommunalités (selon leurs prises de compétences) pour  la mise en 
œuvre  de  mesures  concourrant  à  la  préservation  ou  restauration  de  continuités 
écologiques, dans  le  cadre de  leurs documents d’urbanisme  réglementaires ou projets 
d’aménagement 

Prestations proposées dans ce cadre 

 
Accompagnement  technique des projets de préservation et restauration de continuités 
écologiques 
Accompagnement technique pour la traduction réglementaire des trames verte et bleues 
dans les documents d’aménagement du territoire (PLU communaux et intercommunaux, 
PADD…),  dans  une  démarche  transversale  associant,  urbanisme,  environnement, 
paysage, assainissement, ... 
Accompagnement des mesures par des actions d’information aux élus et techniciens et 
de sensibilisation aux scolaires et grand public des communes concernées. 
 

Compétences requises 

Compétences  techniques  dans  le  domaine  de  l’environnement :  pouvoir  analyser  les 
cartographies, proposer des aménagements, conseiller  et vérifier les travaux réalisés par 
les BET 
Compétences techniques dans le domaine de l’urbanisme réglementaire et opérationnel  
Maîtrise des procédures : Caractérisation et formalisation des besoins, connaissance des 
démarches à réaliser, des partenaires à associer, de l’échelonnement des opérations,… 
Maîtrise du code des marchés publics 
Maîtrise des procédures administratives 
Maîtrise des modalités de financement 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

. 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : ASSISTANCE DEMARCHES PARTICIPATIVES 
 
Dans  le cadre des CTDD notamment,  il est constaté que  le critère participation 
est  le deuxième  critère  le plus utilisé après  le critère  insertion. Cependant,  les 
outils de participation utilisés par  les porteurs de projets relèvent davantage de 
l’information et de  la consultation  sans véritable participation des usagers  (co‐
construction). 
 
Besoin identifié :  
Besoin  d’accompagnement,  notamment  sur  les  outils  existants,  les  bonnes 
pratiques,  le curseur de  la participation  (quand et sur quoi  faire participer),  les 
éventuelles difficultés rencontrées, etc.  
 
Définition 

En partenariat avec Carrefour des Pays  lorrains, appui méthodologique en matière de 
démarches participatives et accompagnement des porteurs de projet qui ont recours au 
critère participation dans le cadre des CTDD notamment.  
 

Collectivités concernées 

Toutes  communes  ou  intercommunalités  souhaitant mettre  en  place  une  démarche 
participative lors de l’élaboration d’un projet dans le cadre des CTDD notamment.  
 

Nature de l’intervention 

 
Appui méthodologique pour la mise en œuvre d’une démarche participative que ce soit 
lors du montage, de la réalisation ou de l’évaluation du projet 
Identification et mobilisation des personnes ressources  
Organisation d’échanges d’expérience  
 

Compétences requises 

 
Compétences techniques en matière de participation. 
Capacités d’animation. 
Capacités de gestion de projets.  
Pratique des échanges d’expériences.  
 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe  1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Assistance pour le développement de nouvelles activités pour 
reconversion de site ou commercialisation de zone 
 
Définition 

Assistance  et  conseils  pour  l’accompagnement  de  nouvelles  activités  à  créer, 
développer,  implanter pour  reconvertir un  site  industriel ou  commercialiser une  zone 
d’activité.  
  ‐ la définition d’une stratégie et mise en œuvre d’un plan d’actions. 
  ‐ les prises en compte des aspects économiques sociétal et environnemental 
 

Collectivités concernées 

Tout type 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance pour : 
 La définition d’une stratégie sur  la base d’un diagnostic de  territoire  (forces/faiblesse, 
menaces/opportunités), choix d’une ou plusieurs cibles 
la  collecte  d’informations  spécialisées  sur  la  ou  les  cibles  identifiées  (étude  de  pré‐
faisabilité), recours éventuel à des experts 
la formalisation de l’offre territoriale, réalisation d’argumentaire si nécessaire 
la  définition  d’un  plan  d’actions :  basé  d’abord  sur  le  local  (identification  et 
accompagnement des acteurs  locaux concernés par  la cible) puis  régional puis au delà 
(France, International) si nécessaire 
la définition d’indicateur d’activités / résultats et objectifs associés 
le  suivi  et  mise  en  œuvre  du  plan  d’actions :  mobilisation  et  pilotage  d’acteurs  / 
d ‘experts.  Intégration,  le  cas  échéant,  d’action  de  type  convention  d’affaires,  salons, 
forums, conférences et autres actions de communication. Accueil et accompagnement 
de projets collaboratifs 

Compétences requises 

Technique et commerciale :  
Connaissance de l’environnement et du fonctionnement :  
‐ de l’entreprise, 
‐ des collectivités territoriales, 
‐ de l’université et des centres de ressources techniques 
Connaissance en économie, y compris ESS 
Aptitude à conjuguer réflexion stratégique et mise en œuvre opérationnelle 
Culture et réseaux, esprit de veille économique, esprit d’innovation 
Ingénierie de projet intégrant l’établissement et l’analyse de plans d’affaires ainsi que 
l’aspect collaboratif 
Animation, pilotage d’équipe d’acteurs / d’experts 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
Offre  de  service :  Assistance  en  matière  de  développement  économique 
stratégique et financière 
 
Définition 

Assistance  en  matière  d’  analyse  stratégique  et  diagnostic  de  mise  en  place  de 
techniques  financières et  juridiques  spécifiques pour  finaliser une opération  (phase de 
développement ou phase critique) 
 

Collectivités concernées 

Tout type 
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance pour  
Diagnostiquer l’environnement d’un projet 
Accompagner la constitution d’un plan d’affaires : produits, clientèle ciblée, fournisseurs, 
concurrence, plan de  financement,  calcul du  seuil de  rentabilité, besoins de  trésorerie 
issus des délais de paiement, investissements nécessaires… 
 

Compétences requises 

Resituer un projet dans son environnement et en définir les acteurs‐clés 
Analyser les relations entre les éléments constitutifs de cet environnement 
Se fixer sur la dynamique des flux pour anticiper les changements 
Maitrise des outils de gestion, d’analyse financière et de financement 
Négocier les modalités de financement et/ou prises de garanties 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Assistance en matière de diagnostic stratégique, montage et 
analyse critique de projet 
 
Définition 

Assistance  pour  l’accompagnement  et  l’ancrage  territorial  de  projets  innovants,  à 
caractère technologique ou innovants dans l'usage  
 

Collectivités concernées 

Tout type  
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance en matière de : 

 Diagnostic stratégique et aide à l'émergence de produits/services nouveaux 

 Ingénierie de projet innovant  

 Conduite de projet complexe 

 Accompagnement  de  projets  de  développement  technologique  ou  en  relation 
avec le monde académique 

 

Compétences apportées 

Diagnostic stratégique et aide à l'émergence de produits/services nouveaux 
Sens  de  l'analyse  critique  de  projet  et  de  l'adaptation  entre  les  attentes  du marché  et 
l'offre proposée : aide à la formulation service/produit/tarification adaptée 
Maîtrise de la problématique confidentialité et protection intellectuelle 
Connaissance des ressources localement disponibles pour le développement d'un projet 
Connaissance des modes de fonctionnement et de financement des projets universitaires, 
d'innovation et de création d'activité 
Expertise sectorielle diversifiée : santé, agroalimentaire, secteurs d'activité à connotation 
technologique (TIC, matériaux, etc....) 
 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Assistance à maître d’ouvrage en ingénierie du territoire 
 
 
Définition 

Apporter une assistance aux collectivités dans  l’élaboration de  leur projet grâce à une 
ingénierie du territoire, c’est à dire toute démarche de conception et de co‐construction 
d’un  projet  auquel  la  collectivité  est  concernée  à  savoir  ensemble  des  concepts  et 
méthodes  –  outils  et  dispositifs  pour  accompagner  la  conception  –  la  réalisation  – 
l’évaluation des projets des territoires. 

Domaines d’application 

Aménagement et développement des territoires 
Développement économique solidaire 
Développement Durable… 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance en matière : 
Études  stratégiques de  caractère général  / de  caractéristiques plus  spécifiques et plus 
techniques 
Aider au montage opérationnel des projets complexes 
Organiser un transfert d’expériences (modéliser) 
Coordonner les projets des collectivités / assurer cohérence 
Aider  au  diagnostic,  à  la  détermination  des  enjeux  et  à  la  définition  de  stratégie  de 
développement 
Assurer une veille territoriale 
Structurer et animer des réseaux de compétences 
Proposer des cadres d’actions qui déclinent les projets des territoires 
Élaborer cahier des charges 

Compétences requises 

1) Compétences déterminantes :  
Analyse et prospective territoriale 
Aide à la décision – conduite de projet 
Conception  en  matière  de  développement  /  compréhension  des  logiques  de 
développement  /  des  problématiques  territoriales  /  compréhension  des  logiques 
d’acteurs publics et privés 
Montage d’opérations 
Expertises technique  (filière…)  juridique (cadre  juridique d’intervention des collectivités 
locales…) financière 
2) Compétences partagées avec autres métiers 
Coordination et pilotages de projets territoriaux 
Animations de projets territoriaux 
Production de savoirs, information 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
Offre de service : Assistance en matière de développement des usagers du haut 
débit 
Définition 

Le numérique, un outil au service des collectivités 
Assistance spécialisée dans l’élaboration de stratégie numérique des collectivités 
Accompagnement à la mise en place et l’exploitation d’outils innovants en numérique 
Initier et piloter une démarche de e‐marketing 

Collectivités concernées 

‐ Tout type 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance en matière de : 
Déploiement d’infrastructures 
 Aider au déploiement de la fibre optique sur les zones d’activités économiques : mettre 
en relation le monde économique, les collectivités, les aménageurs et les professionnels 
du numérique (bureau d’études, opérateurs, intégrateurs) 
 Accompagner la création d’un télécentre 
 Instaurer un maillage des télécentres entre les territoires 
 
Développement des usages 
Etre un référent filière « nouvelles formes de travail issus des TIC » 
Télétravail : 
Faire un état des lieux du télétravail par territoire 
Partager les expériences et savoir‐faire entre collectivités 
Mettre en place un cycle de sensibilisation – de formation 
Aider à la mise en place du télétravail dans les collectivités 
Favoriser l’utilisation des usages et des activités numériques  
 
Soutien à la filière Gestion de la relation client et TIC 
Identifier les acteurs du numérique sur les territoires (audit – veille – panorama) 
 
Favoriser  l’implantation d’entreprises « socialement  reconnues »  (diagnostic  –  analyse 
du marché – prospection ‐ ingénierie de projets – promotion) 
Aider au maintien des entreprises existantes 
Assurer l’accès aux TIC de l’ensemble des acteurs économiques. 
Favoriser les projets collaboratifs TIC entre les collectivités 
Créer, piloter et animer un réseau de compétences 
 
E‐Marketing 
Accompagner la création de site Web (cahier des charges ‐ ) 
Définir la stratégie marketing basée sur les différents canaux digitaux, tels que le mobile 
ou l’internet 
Expérimenter de nouveaux outils et applications web  (tester  les produits en  cours de 
conception‐ analyser leurs usages – créer des outils) 
Utiliser les réseaux sociaux  
Chiffres repères et indicateurs sur l’accès et l’utilisation des TIC 
Soutenir et créer des évènements dédiés à la filière numérique 
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Compétences requises 

 
Connaissance des Technologies de  communication et  leurs utilisations et  leurs usages 
(internet –intranet –portail –application mobile) 
Connaissance des différents  leviers en marketing web, communication digitale et social 
media 
Capacité  à  repérer,  analyser,  organiser,  comprendre  et  accompagner  les  différents 
projets  autour  du  numérique  (pilotage,  coordination  opérationnelle,  suivi  planning, 
organisation‐opération) 
 Maitrise les techniques du marketing digital 
Expert filière de la relation client 
Actionne des leviers publics 
Lobbying 
Capacité à structurer et animer un réseau de spécialistes 
Mettre en place des liens structurants 
Faire naître des dynamiques communes de projets 
 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Marketing territorial – attractivité touristique/économique 
 
Définition 

Assistance à la mise en oeuvre d’une démarche globale de marketing territorial 
Soutien à l’élaboration de stratégies de communication interne et externe 
Appui à une démarche d’ambassadeurs au service d’une attractivité territoriale 
Collabore à la promotion et à l’animation d’un territoire 

Domaine d’Application 

Marketing territorial 

Collectivités concernées 

‐ Tout type 

Compétences requises 

expertise en marketing territorial 
expertise en marketing territorial 
Maîtrise des techniques de marketing et marketing territorial 
Conduite de projet 
Capacité  à  construire  des  actions  de marketing  territorial  (Etablir  un  diagnostic,  un 
cahier des charges ‐ Définir des choix stratégiques – Mettre en place un plan d’actions ‐ 
Coordonner et contrôler les activités de conception et de réalisation – Analyser‐ Tirer un 
bilan) 
Capacités d’animation et de coordination des acteurs  
Capacités rédactionnelles, veille sur attractivité et facilités pour fluidifier l’information  
 
Promotion 
Maîtrise  des  outils  et  des  techniques  de  communication  (élabore  des  plan  de 
communication et plan médias – connaissance des supports et des canaux de diffusion 
et de distribution, Capacité à activer les canaux de communication appropriés) 
Maîtrise  de  la  chaine  éditoriale  (conception,  pré‐presse,  fabrication,  impression, 
commercialisation, diffusion/distribution) 
Maîtrise des outils de PAO 
Savoir écouter/analyser et sélectionner l'événement 
Savoir s'adapter aux situations et interlocuteurs ‐ Capacité de négociation 
Capacité à gérer un budget, des ressources et à planifier des investissements nécessaires 
à la réalisation du projet 
Mettre en relation les partenaires 
 
Animation 
Développer des synergies entre les acteurs : dynamique de groupe 
Mettre en place une culture de réseau  
Valoriser – mutualiser le foisonnement d’initiatives 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 

 

CG 12/13 AME 42 ‐ 34/55 



 
PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Assistance en matière de diagnostic, stratégique, montage et 
analyse critique de projets touristiques innovants 
 
 
Définition 

Assistance à l’Accompagnement et l’ancrage territorial de projets innovants  
 

Collectivités concernées 

Tout type  
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Accompagnement au diagnostic et aide à l’émergence de produits / services nouveaux 
Ingénierie de projet innovant  
Assistance à la conduite de projet complexe 
 

Compétences apportées 

Accompagnement au diagnostic et aide à l’émergence de produits / services nouveaux 
Sens  de  l'analyse  critique  de  projet  et  de  l'adaptation  entre  les  attentes  du marché  et 
l'offre proposée : aide à la formulation service/produit/tarification adaptée 
Connaissance des ressources localement disponibles pour le développement d'un projet 
 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTAION 

 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
Offre de service : assistance à maîtrise d’ouvrage en Tourisme 
 

Définition 

‐  Assistance  aux  collectivités  dans  l’élaboration  de  leur  projet  c’est  à  dire 
accompagner  les  démarches  de  conception  et  de  co‐construction  de  projet 
touristique  (ensemble  des  concepts  et  méthodes  –  outils  et  dispositifs  pour 
accompagner  la  conception  –  la  réalisation  –  l’évaluation  des  projets  des 
territoires). 

Collectivités concernées 

‐  Tout type. 

Nature de l’intervention 

‐  Assistance à études  stratégiques de  caractère général  / de  caractéristiques plus 
spécifiques et plus techniques. 

‐  Aider au montage opérationnel des projets complexes. 

‐  Proposer un cadre permettant d’organiser un transfert d’expériences (modéliser). 

‐  Coordonner les projets des collectivités / assurer cohérence. 

‐  Aider au diagnostic, à  la détermination des enjeux et à  la définition de stratégie 
de développement touristique. 

‐  Assurer une veille territoriale. 

‐  Conseil pour structurer et animer des réseaux de compétences. 

‐  Proposer des cadres d’actions qui déclinent les projets des territoires. 

‐  Élaborer cahier des charges. 

Compétences apportées 

1)  Compétences déterminantes :  

‐  Analyse et prospective territoriale 

‐  Aide à la décision – conduite de projet 

‐  Conception en matière de développement  touristique  /  compréhension des 
logiques  de  développement  /  des  problématiques  territoriales  / 
compréhension des logiques d’acteurs publics et privés 

‐  Montage d’opérations 

‐  Expertises  technique  (filière…)  juridique  (cadre  juridique  d’intervention  des 
collectivités locales…) financière 

2)  Compétences partagées avec autres métiers 

‐  Coordination et pilotages de projets territoriaux 

‐  Animations de projets territoriaux 

‐  Production de savoirs, information 

Estimation du temps nécessaire : à déterminer 

Estimation financière : à déterminer  
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTAION 
 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : assistance conseil pour projets culturels 
 

Définition 

‐  Assistance à la définition de politiques et projets en matière culturelle. 

Collectivités concernées 

‐  Publics indirects : acteurs culturels départementaux, par secteur d’activité / grand 
public. 

‐  Public direct : collectivités locales, communautés de communes et communes. 

Nature de l’intervention  

‐  Assistance  à  la  réalisation  d’états  des  lieux  sectoriels  et/ou  territoriaux  et  au 
développement  d’outils  d’observation  et  d’analyse  (bases  de  données, 
cartographies, études). 

‐  Assistance à la maîtrise d’ouvrage : aide à la définition d’un cahier des charges. 

‐  Accompagnement à la déclinaison opérationnelle de schémas d’orientations. 

‐  Participation (préparation, animation,…) d’instances de réflexion. 

Compétences requises  

‐  Connaissance des  textes  législatifs et  réglementaires  régissant  le domaine de  la 
culture. 

‐  Connaissance des enjeux et acteurs de la culture. 

‐  Capacité d’animation, de gestion de projets. 

Estimation du temps nécessaire : à déterminer 

Estimation financière : à déterminer  
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