Formation « l’outil PAT, quelle utilisation sur mon territoire ?
18 et 19 avril 2013, à Chambéry (Savoie)
1. OBJET DE LA FORMATION
Destinataire : la formation s’adresse aux animateurs des territoires dotés d’un PAT (animateurs du
territoire maître d’ouvrage du PAT + animateurs des territoires de projets à l’intérieur du périmètre
PAT). Elle est également ouverte aux animateurs des territoires ayant le projet d’un PAT.
Conditions : formation gratuite (hors frais de repas + frais d’hébergement) pour 2 personnes par
territoire PAT, 400 € de frais de formation pour toute personne supplémentaire.
Durée : 2 jours (12h30 de formation effective)
Objectifs pédagogiques :
• Savoir exploiter la base de données SIG du Plan d’Approvisionnement Territorial ;
• Savoir définir et mettre en œuvre un plan d’action suite à un Plan d’Approvisionnement
Territorial.
Prérequis :
• Connaissances basiques en Excel (tableaux croisés dynamiques) ;
• Connaissances basiques en SIG (logiciel ArcGIS) appréciables.
Matériel : matériel informatique fourni / possibilité de participer à la formation avec son propre matériel.
2. PROGRAMME
La durée de la formation est de 12h30 de formation effective, se « décomposant » de la manière
suivante :









Séquence 1 « quelles sont les attentes » : 30 minutes
Séquence 2 « rappels sur la modélisation PAT » : 30 minutes
Séquence 3 « explication du contenu de la Base de Données PAT (CD) » : 2h15
Séquence 4 « exemples d’utilisation de la base de données PAT » : 3h00
Séquence 5 « les freins à la mise en œuvre d’actions post-PAT » : 1h15
Séquence 6 « quelles actions bois énergie sur un territoire ? » : 1h00
Séquence 7 « la place de l’animateur dans la mise en œuvre d’actions post-PAT » : 1h30
Séquence 8 : « Elaboration d’un programme d’actions post PAT » : 2h30

Le programme détaillé est le suivant :

Programme jour n°1 : « Exploitation de la base de données PAT »
Horaire
/ Durée
9h00

Titre de la séquence

Objectifs pédagogiques

Café / Accueil de participants

-

9h15
9h15
(30’)

Séquence n°1 : Quelles sont les attentes ?
Tour de table

9h45
9h45
(30’)

Séquence n°2 : Rappels sur la modélisation PAT
Présentation

10h15
10h15
(2h15)

Séquence n°3 (première partie) : Explication du contenu
de la Base de Données PAT (CD)
Présentation

12h30
12h30
Pause Déjeuné

-

Séquence n°4 (première partie) : Exemples d’utilisation
de la base de données PAT
Exemple Alpes Sud Isère + Exercices Pratiques

 Savoir croiser, exploiter, et
cartographier les différentes
informations de la base de
données (extraction de
coûts et de volumes infraPAT, définition de zones
prioritaires, …)

Pause

-

Séquence n°4 (deuxième partie) : Exemples d’utilisation
de la base de données PAT
Exercices Pratiques

Savoir croiser, exploiter, et
cartographier les différentes
informations de la base de
données (extraction de coûts et
de volumes infra-PAT, définition
de zones prioritaires, …)

Fin de la première journée

-

14h00
14h00

(1h30)

 Témoignage de l’expérience
de chaque territoire
 Les attentes vis-à-vis de la
formation
 Les attentes vis-à-vis des
communes forestières
 Rappels des bases de la
modélisation PAT
 Définition des limites
d’utilisation de la base de
données
 Comprendre le nom et le
contenu des couches SIG ;
 Comprendre le nom et le
contenu des tables ;
 Comprendre le nom et le
contenu des champs

15h30
15h30
15h45
15h45

(1h30)

17h15
17h15

Programme jour n°2 : « Etablir un programme d’actions PAT »
Horaire
/ Durée
8h15

Titre de la séquence

Objectifs pédagogiques

Café / Accueil de participants

-

Séquence n°5 : Les freins à la mise en œuvre
d’actions post PAT
Présentation « les freins issus de l’articulation des
différentes échelles territoriales » + Tour de table

 Identifier les freins à la mise
en œuvre d’actions PAT ;
 Imaginer collégialement des
actions pour lever ces freins

Séquence n°6 : Quelles actions bois énergie sur un
territoire ?
Témoignage de Nolwenn Marchand, PAT du PNR du Haut
Jura

 Retour d’expérience
 Echange sur la
méthodologie employée par
le territoire

Pause

-

Séquence n°7 : La place de l’animateur de territoire dans
la mise en œuvre d’actions post PAT
Retour d’expérience de Samuel Houdemon, Pays de St
Flour

 Définir collégialement, à
partir du retour
d’expérience d’un animateur
non Rhône-alpin, les rôles et
la place d’un animateur dans
la mise en œuvre d’actions
post-PAT

Pause Déjeuné

-

Séquence n°8: Elaboration d’un programme d’actions
post PAT
Exercices Pratiques / Jeu de rôle

 A partir de la présentation
des résultats d’un PAT,
élaboration d’un programme
d’action par groupe de
travail multi-acteurs (jeu de
rôle), restitution collective
et débriefing.

Fin de la formation

-

8h30
8h30
(1h15)

9h45
9h45
(1h)

10h45
10h45
11h00
11h00
(1h30)

12h30
12h30
14h00
14h00

(2h30)

16h30
16h30
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