Le carrefour des métiers du développement territorial: point
d’étape et renouvellement du projet
✓Plateforme partenariale regroupant, depuis 2001, les «
parties prenantes » du développement territorial:
associations de professionnels et acteurs du développement local, institutions,
acteurs de la formation initiale ou continue (CNFPT, Centres de ressources,
Universités, Ecoles d’ingénieur…).

✓Objectif: Accompagner l’évolution des pratiques du
développement territorial
✓Aujourd’hui, élaborer un nouveau cycle de travail pour
la période 2018-2020 :
▪ Diagnostic, principaux travaux de la plateforme,
éclairages de la recherche,
▪ Séminaire visant à préciser les axes de travail pour le
projet 2018-2020
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La participation comme levier d’évolution des
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« démocratique » ? : co-construction,
représentation, indépendance/autonomie
✓Evolution des compétences des professionnels
✓Accompagnement des citoyens, des élus

✓De multiples travaux et
réflexions engagés
✓Réelle dynamique et
mobilisation très hétérogène,
✓Questionnement posture
professionnelle
✓Animation/accompagnement à
inscrire dans la durée

Développement territorial : qu’est ce qui change ?
Une dynamique « croissante » d’initiatives citoyennes qui privilégient des
engagements collectifs de proximité…

✓ Fabrique /travail du commun
✓ Innovations sociales et
territoriales: Entreprenariat de
territoire, ESS…
✓ Les transitions : écologique,
énergétique, démocratique, villes
et territoires en transition,
numérique (Civic tech)

- Economie collaborative, valorisation des ressources :
circuits courts, filière bois…,
- Production et consommation durable,
- Tiers lieu : entreprendre, créer, se rencontrer
différemment
- Financement participatif….

Des « dispositifs » publics comme support…
✓ Pôle Territorial de Coopération Economique
✓ Plan Climat Air Energie Territorial
✓ Plan alimentation durable
✓ Politique de la ville....

Le regard « d’acteurs » du développement territorial
✓faire évoluer les organisations
publiques
✓appropriation des démarches
de développement par EPCI
✓ un développement social qui
se réinvente ?
✓articulation et synergie entre
politiques
publiques
et
initiatives citoyennes
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Démarches de développement territorial et citoyenneté : nouveaux enjeux et
nouvelles pratiques ?
Animation O.DULUCQ
Témoignage :
✓ « De la politique de la ville vers une politique de cohésion sociale et
territoriale », S.VUILBERT, CA de Moulins,
✓ « Regard sur des dynamiques émergentes : Transition énergétique,
participation citoyenne, développement social local, innovations sociales et
territoriales… », Vincent CHASSAGNE, Territoires Conseils
Discutant : D.LAPOSTOLLE, Maître de conférences en aménagement de
l’espace et urbanisme, Université de Bourgogne,

Mise en perspective
Animation O.DULUCQ
Synthèse par D. VALLANCE,UNAFORIS,
et mise en débat avec
✓ E.Briat, Chef de service chargé de la ville et de la cohésion
urbaine, adjoint au directeur de la ville et de la cohésion
urbaine, CGET,
✓ N.PORTIER, Délégué Général de l’ ADCF,

Professionnalisation de l’ingénierie locale et accompagnement des dynamiques
territoriales : enjeux et pistes d’évolution ?
Introduction P.CARBASSE
Animation K.DUPUY
Témoignages :
✓ « Cycle de qualification pour les développeurs territoriaux : présentation et évaluation »,
M.VANDERRUSTEN, CNFPT,
✓ « Les journées de l’ingénierie territoriale » , A.CARTON,CAP RURAL,
✓ « La formation universitaire aux métiers du développement » , G.FEYT/PA.LANDEL,
Université de Grenoble,
✓ « Co-formation et conseils citoyens » , Etienne VARAUT,( IRDSU),
Discutant : C.A GAGNEUR, Consultant et chercheur associé, Université de Bourgogne,

Professionnalisation de l’ingénierie locale et accompagnement des
dynamiques territoriales : enjeux et pistes d’évolution ?
➢ Les travaux du carrefour
Référentiel « cœur de
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✓macros
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Evolution des métiers
et relation emploi-formation

- Formation initiale et
continue
- Activités entre pairs
- Technicisation

« renouveler » les compétences
et modalités d’apprentissage
✓Intermédiation, coopération,
participation
✓Apprentissage à partir de
l’activité ( par l’expérience)
✓ Pluridisciplinarité
✓Réflexivité et compétence
relationnelle,
✓compétence individuelle,
collective, territoriale

articuler recherche/formation/action

Professionnalisation de l’ingénierie locale et accompagnement
des dynamiques territoriales : enjeux et pistes d’évolution ?
l
✓Enjeux
de professionnalisation en continu :
renouvellement des compétences, de l’activité et
modalités de formation
✓Agir sur les organisations : environnements qui
favorisent les capacités à agir
✓Accompagner des dynamiques territoriales
(principe de co-construction et de co-formation…)

