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de 9h30 à 16h 
 

à Lyon 
 

dans les locaux de l'Espace de l'Ouest Lyonnais 
 
 
 

 

 
 
Les membres de la plate-forme 
"Métiers du développement territorial" 
appartiennent aux organismes 
suivants : 
 
- l'ADCF (Assemblée des communautés de 
France), 
- l'ADELE-FC (Association de 
développement local en Franche-Comté), 
- l'AFIP (Association de formation et 
d'information pour le développement 
d'initiatives rurales), 
- l'AFMR Etcharry (Association de 
formation en milieu rural) 
- l'AMADEL (Association des managers du 
développement local), 
- l'Association nationale des 
professionnels du développement 
territorial (Profession développement), 
- l'association Complex'cité 
- l'ADECOHD (Association pour le 
développement économique de la Haute-
Durance), 
- l'AFPA, 
- l'ANPE, 
- l'APEM-SP (Association nationale du 
réseau d'acteurs des Plates-formes, 
Espaces et Maisons de services publics), 
- l'ARADEL (Association Rhône-Alpes des 
professionnels pour le développement 
économique local), 
- la Chaire Unesco sur la formation des 
professionnels du développement 
durable, université Bordeaux 3, 
- le CIEDEL (Centre international d'études
pour le développement local), 
- le CNAM (Conservatoire national des 
arts et métiers), 
- le CNFPT (Centre national de la 
fonction publique territoriale), 
- la DATAR (Délégation à l'aménagement 
du territoire et à l'action régionale), 
- la DIV (Délégation interministérielle à la 
ville), 
- l'ENFA Toulouse (École nationale de 
formation agronomique), 
- l'ENITAC (École nationale des ingénieurs 
des travaux agricoles de Clermont-
Ferrand), 
- ETD (Entreprises, territoires et 
développement), 
- la Fédération des CIGALES, 
- la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France, 
- l'Institut national polytechnique de 
Toulouse (Laboratoire Dynamiques 
rurales), 
- l'IFAID Aquitaine (Institut de formation 
et d'appui aux initiatives de 
développement), 
- l'Inter-réseaux des professionnels du 
DSU (développement social urbain), 
- Mairie-conseils, service de la Caisse des 
dépôts et consignations, 
- l'UNADEL (Union nationale des acteurs 
et des structures du développement 
local), 
- l'Université de Nancy 2 et le LASTES 
(Laboratoire de sociologie du travail et 
d'environnement social). 

  
Animation et coordination assurées 
par l'Unadel 
 

 

 
Avec le soutien de : 

 la Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'action régionale 

 la Délégation interministérielle à la 
ville 

 la Caisse des dépôts et consignations 
 le Ministère de l'agriculture, de 

l'alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales 



 
Dans la continuité du travail 
engagé depuis 2001 en faveur 
d'une clarification du champ des 
métiers du développement 
territorial, d'une mobilité 
facilitée, d'une meilleure 
adaptation des professionnels aux 
besoins des territoires, la plate-
forme vous invite aux 3èmes 
États généraux des métiers du 
développement territorial.  

  
 
 
 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : 
DES ÉQUIPES ET DES MÉTIERS 

 
 
Rassemblant près de 25 partenaires 
d'horizons différents (institutions, 
organismes de formation et de 
recherche, associations de 
professionnels, structures de 
développement local…), la plate-
forme "Métiers du développement 
territorial" a été missionnée par le 
CIADT du 3 septembre 2003. 
 
Au-delà de leur travail sur un 
référentiel "cœur des métiers", sur 
la création d'une bourse d'emplois 
ou sur la question de la déontologie, 
les membres de la plate-forme se 
sont constitué une culture 
commune.  
Ainsi, pour la plate-forme, le 
développement territorial a pour 
finalité une transformation 
collective, volontaire, d'un espace 
habité et du mode de régulation de 
toutes ses activités pour un mieux-
être global, une meilleure équité 
sociale et un équilibre raisonné 
entre l'utilisation des ressources 
naturelles et la production de 
richesses.  
Les métiers du développement 
territorial y contribuent en assurant 
les fonctions nécessaires à toute 
démarche de projet :  

 connaissance du territoire 
(diagnostic – analyse – étude - 
réflexion prospective/stratégique) 

 aide à la décision – appui – conseil 
 animation – participation - mise en 

réseau – coordination – concertation – 
médiation – association – communication  

 accompagnement des porteurs de 
projet 

 ingénierie – montage de projet – 
organisation – gestion et suivi 

 gestion – administration 
 formation 
 évaluation 

  

 

 

 

A l'heure où la décentralisation aujourd'hui, la loi organique relative 

aux finances publiques demain, impactent fortement les territoires et 

leurs projets, à l'heure où ceux-ci continuent de s'organiser, les 

acteurs locaux voient leurs responsabilités renforcées.  

 

Les professionnels du développement qui travaillent à leur service 

connaissent une évolution rapide de leurs pratiques.  

Le travail se fait de plus en plus en équipe. Ces équipes animent des 

réseaux d'acteurs de plus en plus complexes. Les métiers continuent 

de se diversifier.  

Cela nécessite plus que jamais à la fois une consolidation des 

compétences demandées et mises en œuvre et une vision prospective. 

 

Pour anticiper les transformations futures de ces métiers, nous vous 

proposerons donc une réflexion à plusieurs voix sur les évolutions à 

l'œuvre aujourd'hui et celles qu'on peut voir se dessiner pour demain.  

 

Pour enrichir cette réflexion et pour pouvoir mieux nous regarder, 

nous vous inviterons à sortir d'une vision hexagonale en découvrant par 

quelques exemples comment peut s'entendre et se pratiquer le 

développement local en Europe et plus loin. 

 

Enfin, pour mieux connaître et faire reconnaître pratiques 

professionnelles et conditions d'exercice de ces métiers, nous vous 

présenterons plusieurs travaux menés par différents partenaires 

comme par la plate-forme elle-même. Vous entendrez les témoignages 

de professionnels et d'acteurs avec lesquels vous pourrez échanger au 

sein d'ateliers consacrés à leurs expériences. 



 

PROGRAMME   
Accueil à partir de 9h 

 
9h30 Les évolutions à l'œuvre et à venir : points de vue 

 
  

 
 
La plate-forme "Métiers du développement territorial" : une vision partagée 
par François Poulle, administrateur de l'Unadel 
 

  L'État et l'évolution des métiers du développement territorial 
Intervention de la DATAR ou du Secrétariat d'état à l'aménagement du territoire 
 

  Les effets de la décentralisation sur les métiers du développement territorial 
en Rhône-Alpes 
 

  Avenir des métiers du développement territorial et évolution de l'emploi 
public 
 

  Questions-réponses avec la salle 
 

11h15 Les métiers en pratique : expériences de terrain  
Trois ateliers simultanés autour de témoignages de professionnels : 

 
 

 
 

 
1) Développement territorial : une compétence collective. Du professionnel à 
l'équipe, de l'équipe au réseau 

 
  2) Développement territorial : comment animer un réseau pour développer les 

potentialités économiques 
 

  3) Développement territorial : construire une déontologie  du territoire 
 

13h Outils de professionnalisation et de reconnaissance des métiers 
Buffet et temps de discussion avec les membres de la plate-forme autour de deux stands :  

   
- des référentiels  
élaboration en cours du référentiel de compétences "cœur des métiers", démarche de 
référentiel compétences d'ARADEL, référentiel de formation du CIEDEL… 
 

  - des enquêtes, des analyses…  
enquête de Profession Développement auprès de 500 professionnels, analyse des offres 
d'emploi "développement" parues dans la Gazette des communes au 1er trimestre 2004, 
enquêtes d'ETD sur les consultants et sur l'ingénierie des pays, répertoire des formations 
aux métiers du développement territorial… 
 

14h30 Et ailleurs ? 
 

  
 

 
Les métiers du développement territorial : une vision québécoise 
Intervention de Martin Robitaille, professeur-chercheur à l'Université du Québec en 
Outaouais 
 

  Une autre forme d'organisation des professionnels du développement : 
l'Espagne 
Intervention d'Eric Guérin, responsable de CAS, Réseau d'acteurs du développement 
local en Espagne 
 

  Développeurs et développement dans les pays du sud 
Intervention de Pascale Vincent, responsable de la formation au Centre international 
d'études pour le développement local 
 

  Discussion avec la salle 
 

15h45 Et demain ? 
 

  
Fin des travaux à 16h 



 
 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 
 

  

 

A retourner à l'Unadel  

au plus tard le 2 novembre 2004 

par fax au 01 41 71 30 38  

ou  

par courrier au 1, rue du Pré St 

Gervais – 93500 Pantin 

 

Nous vous enverrons les 

informations pratiques pour vous 

rendre à l'Espace de l'Ouest 

Lyonnais (plan, parking, navettes à 

partir de la gare de Lyon 

Perrache…) à réception de votre 

inscription. 

 
 
 

Pour tous renseignements : 
 

Unadel 
1, rue du Pré St Gervais – 93500 Pantin 
tél. : 01 41 71 30 37 – fax : 01 41 71 30 38 

courriel : unadel@wanadoo.fr 
site : www.unadel.asso.fr 

chargée de mission : Nathalie Lacroix 
tél. direct : 04 76 34 40 90 

courriel : nlacroix.unadel@wanadoo.fr  
 

 États généraux 2004 

des métiers du développement territorial 
 

Vendredi 5 novembre 2004 

de 9h30 à 16h à l'Espace de l'Ouest Lyonnais 

6, rue Nicolas Sicard – Lyon 5ème 

 

 

Je m’inscris aux États Généraux du 5 novembre 2004 
 

Nom ……………………….…………………………..… Prénom ……………………..…………………………………. 

 

Organisme ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fonction ………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 

Adresse …………………………..……………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Tél …………………………………………  Fax………………………...   Courriel ……………….……………….… 

 

 Je joins par courrier un chèque de 50 euros de participation aux 
frais (repas inclus) à l'ordre de l'Unadel 1 

 
 Je souhaite recevoir une facture 

 
 Je souhaite recevoir une attestation de présence 

 
 Mon employeur prend cette journée en charge, au titre de la 

formation professionnelle2 

 

                                                      
1 Les frais d'inscription ne seront pas remboursés en cas de désistement après le 3 novembre 
2 Organisme dispensateur : Unadel - Numéro de formateur : 11 920 42 1293 
 


