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ÉCOLE
DE

DIALOGUE
TERRITORIAL
UNE ÉCOLE POUR
APPRENDRE, PENSER, AGIR

pour améliorer et promouvoir les pratiques de
dialogue territorial.

Contact : edt@geyser.asso.fr

POUR QUI ?
Pour tous les acteurs qui souhaitent ouvrir
le dialogue et favoriser la coopération dans les
processus de décision.

OU ?
Sur les territoires, espaces géographiques et
culturels où cohabitent une pluralité d’acteurs,
humains et non-humains, d’usages et de
besoins associés à des contextes écologiques
et sociaux-économiques.

Pour la co-construction et la diffusion d’une
culture du dialogue entre tous les acteurs
concernés par la gestion du territoire et de
ses ressources.

L’OFFRE DE L’ECOLE
1. Formation

2. Accompagnement
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3. Innovation & Évaluation
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Une Action de Formation En Situation de
Travail (AFEST).

LES SPECIFICITES DU DIALOGUE TERRITORIAL
Le dialogue territorial mobilise les dimensions
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