Carrefour des métiers et des professionnels du
développement territorial
Invitation au séminaire
29 janvier 2015, Dunkerque
Accompagner le changement et l'innovation : quelles
pratiques et quelles compétences mobilisées pour
les professionnels du développement territorial
A la base du processus de développement se trouve l’action volontaire des acteurs politiques ou organisés
pour introduire de l’innovation au sein de la société et la transformer. L’accompagnement au changement
est un des fondamentaux du métier d’agent de développement local, qui œuvre à l’interface des acteurs
pour conduire un processus de développement. Innover suppose de participer d'une manière ou d'une
autre au changement de la société, à l'injonction de participation répond aujourd'hui une injonction au
changement. Mais changement de quoi ? De qui ? Vers quoi ? Pendant longtemps, innover c'était introduire
une innovation technique et/ou technologique. Aujourd'hui, on parle également d'innovation sociale. Or
l'innovation sociale est moins à « introduire » qu'à « identifier » pour être soutenue, développée et
disséminée, car elle est le fait de citoyens qui s'organisent pour répondre à des besoins non couverts.
Repérer l'innovation et la favoriser suppose que les agents de développement puissent jouer ce rôle
d'identification et de catalyseur, mais cela entre a priori en contradiction avec l'évolution observée des
métiers vers plus de technicité, de spécialisation, de sectorisation et de gestion.
Quelles conditions facilitent l’innovation et le changement ? Quelles marges de manœuvre ont aujourd’hui
les professionnels pour exercer leur fonction d’accompagnateur de changement ? Quelle posture
individuelle et collective mettre en œuvre pour construire et accompagner des projets et des actions avec
les citoyens et les élus ? Quelles compétences et savoir-faire les professionnels du développement peuventils, doivent-ils mobiliser pour conduire un processus favorable au changement, à la créativité et à
l’innovation ?
C’est pour répondre à ces questions que le Carrefour des métiers et des professionnels du développement
territorial* vous propose une journée** d’échange et de co-production le jeudi 29 janvier 2015 à l’INSET de
Dunkerque.
Cette journée alternera temps collectif et temps en ateliers. Nos échanges permettront de croiser les
besoins en compétences identifiés dans le cadre des travaux du Carrefour des métiers, avec vos expériences
et préoccupations, et d'imaginer des réponses sous forme d'accompagnement et de formation. Les
enseignements de cette journée seront valorisés pour la programmation du 2ème Congrès des
développeurs territoriaux fin juin 2015.
* Le Carrefour des métiers et des professionnels du développement territorial, co-animé par l'UNADEL, le
Collectif Ville Campagne et l'IRDSU, est un espace d'échanges, de réflexion et de construction collective, par
et pour les développeurs territoriaux. En questionnant le sens, les métiers, les compétences, en apportant les
éléments d'éclairage utiles à la compréhension des évolutions institutionnelles, sociologiques, sociétales... il
vise à favoriser la prise de recul sur les enjeux professionnels pour mieux situer sa pratique dans le contexte
local et global actuel et à venir. Pour 2014-2015, le Carrefour propose 5 thèmes de travail interpellant la
capacité à coopérer ensemble, à relier projets de territoires et politiques publiques , à redonner une place
aux citoyens et aux acteurs des territoires, à accompagner le changement et les innovations sociales, à
adapter les formations. Pour participer : www.developpeurs-territoriaux.org
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