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Université d’été du Développement local 

Permanences, mutations et recompositions de l’action de développement 

 

 

1. Les constats  
 

Les valeurs et les pratiques du développement local ont connu dans les années 1980 et 

1990 une forte montée en puissance dans les territoires, marquée notamment par leur 

intégration dans les politiques publiques territoriales mises en place notamment par l’Etat 

et les Régions. Or depuis quelques années, l'évolution des enjeux de développement et 

l'évolution des politiques publiques interrogent à bien des égards ces pratiques et ces 

valeurs.  

 

Quelle place et quel rôle occupent aujourd’hui les théories et les outils du développement 

local ? Ses principes  énoncés dans les années 1980, le modèle qu’il proposait et qui a 

nourri plusieurs générations d’initiatives et de dispositifs, les pratiques qu’il a contribué à 

formuler et diffuser, sont-ils toujours pertinents aujourd'hui pour répondre aux enjeux 

auxquels sont confrontés les territoires ? 

 

Cet exercice s’avère s’autant plus indispensable que la notion de développement revient 

en force avec la montée en puissance du développement durable sur la scène publique. 

Une reconfiguration s’opère, donnant voix à de nouveaux acteurs et à des pratiques 

différentes, innovantes, qui prennent une place croissante dans la vie des territoires 

(économie solidaire, écodéveloppement). Malgré un indéniable essor, leur place dans les 

dynamiques locales et leur articulation avec les politiques publiques restent cependant 

fragiles et ponctuelles.  

 

Le sens donné aujourd’hui au développement, ses référentiels, ses formes d’action, 

figurent ainsi parmi les principales interrogations exprimées par les professionnels du 

secteur mais aussi de la part des militants associatifs ou encore des membres d'instances 

de concertation. Ces questionnements interpellent également les milieux de la formation et 

suscitent le vif intérêt des chercheurs versés dans l’étude de la gouvernance territoriale et 

de l’action collective. Ils intéressent enfin bien sûr les acteurs politiques chargés de 

l’orientation, de l'animation et de la gestion au quotidien du développement.  

 

C’est donc dans ce contexte que l’UNADEL et l’Université Toulouse le Mirail proposent 

d’organiser cette année, avec d’autres partenaires nationaux et régionaux, une Université 

d’été du Développement local. 
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2. Notre objectif est triple   
 

 

 Porter un regard sur ce qu'a été et ce qu’a représenté le mouvement de développement 

local des années 1970 aux années 2000, via une approche rétrospective analysant 

quels ont été les acteurs, les valeurs, les objectifs, les pratiques et les modes de 

structuration et de diffusion de ce mouvement. Mobiliser ainsi la mémoire du 

développement local, à travers ses expériences, ses pratiques, ses évolutions, ses 

doutes… permettra de poser des éléments de cadrage pour engager le débat sur les 

enjeux actuels et futurs.   

 

 Surtout, l’enjeu de cette université d’été est d’identifier et d’analyser les enjeux de 

développement dans le contexte contemporain et ceux qui sont amenés à prendre de 

l'ampleur demain. Cela en prenant en compte non seulement les acteurs traditionnels 

(éducation populaire, économie sociale et solidaire, acteurs culturels) mais également 

les nouveaux acteurs du développement qui portent des démarches innovantes et 

s'inscrivent déjà dans ces enjeux d'avenir. On citera pour mémoire les enjeux liés à la 

transition énergétique et l’essor d’une économie « décarbonnée », le développement 

de l’écoconstruction, les démarches circuits-courts de type AMAP, les initiatives 

associées à la filière bois-énergie ou encore le champ de la coopération, les régies de 

territoires etc. L’objectif est donc de rassembler les différentes "familles du 

développement", pour comprendre et analyser leur physionomie, leurs itinéraires et 

débattre sur les ponts existants ou à construire entre elles.  

 

 Dégager les plus-values des pratiques et des valeurs du développement local au 

regard du contexte actuel et de ses possibles évolutions. Réfléchir aux évolutions du 

concept, des valeurs et du contenu du développement local, et aux adaptations 

nécessaires, en termes de pratiques et de structuration des acteurs du développement 

des territoires. Quelles en sont dès lors les conséquences sur la formation, sur la 

structuration, les méthodologies de développement, la gouvernance, etc. ? 

 

 

3. Un outil d’échange et de réflexion : l’Université d’Eté du 

Développement local 
 

 

L’Université d’été offrira un temps de rencontre commun entre des acteurs venus 

d’horizons différents, pensé comme un moment destiné d’une part à nourrir de façon 

croisée les réflexions des uns et des autres, et d’autre part à aider les acteurs du 

développement à débattre et dégager des sens qui peuvent être donnés à l’action de 

développement aujourd’hui.  

 

Dans ce processus, les regards et la connaissance apportés par le monde de la recherche 

sur les problématiques exposées sont précieux tant pour les acteurs du développement que 

pour les structures qui les représentent. La participation d’universitaires agira ainsi en 

appui d’un processus d’évaluation et de reconstruction.   
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Cet exercice de regards croisés constitue parallèlement un moment important pour les 

acteurs du monde de la recherche et de la formation, tant pour nourrir la réflexion en 

matière de recherche que pour réfléchir aux éventuels besoins d'évolution des contenus de 

formation. Ce moment constituera en effet une scène d'observation privilégiée d’une 

situation de réflexion/débat/co-construction sur l’action de développement. 

 

 

4. Publics visés  
 

Une centaine de participants incluant :  

 

Des acteurs des territoires :  

 Les réseaux nationaux d’acteurs et de structures du développement 

local (UNADEL, ADELS, Coordination nationale des Conseils de 

développement…) 

 Les réseaux associatifs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs de 

l'environnement, de l'éducation populaire (ex : FNFR et autres fédérations 

associatives de l’éducation populaire, CPIE, Pactes locaux, CMR, CELAVAR, 

AFIP…) 

 Des agents de développement, urbains et ruraux, ainsi que leurs réseaux (ex : 

IRDSU...) 

 Des élus locaux. 

 

Des universitaires :  

Aux côtés du laboratoire Dynamiques Rurales de Toulouse-le Mirail, partenaire 

organisateur, des laboratoires de Géographie, de Sociologie des politiques publiques, 

de Science politiques ou encore d’Economie territoriale, seront invités à participer. 

 

Les partenariats potentiels dans l’organisation :  

Mairie Conseil, la Caisse des Dépôts et Consignations, des Collectivités territoriales et 

des partenaires locaux. 

 

 

5. Format de l’événement  
 

Cette rencontre aura lieu au début du mois de septembre, les jeudi 9 et vendredi 10 

septembre à Foix, ce qui permettra de disposer des équipements de l’Université de 

Toulouse-le Mirail (présence sur place d’un amphithéâtre, de salles de travail pour les 

ateliers, de services de restauration et hébergement peu onéreux). L’université se 

répartira sur 3 demi-journées, du jeudi matin au vendredi début d’après-midi. Elle 

s’articulera autour de 3 temps :  

 

 Le premier sera dédié à l’analyse de l’évolution du mouvement du développement 

local des années 1970 aux années 2000 ; il s’appuiera sur de courtes interventions 

de cadrage effectuées par des chercheurs et sur la diffusion d’un montage vidéo 

d’extraits d’entretiens effectués par l’équipe organisatrice auprès de quelques 

figures du développement local. 

 Le second temps portera sur l’analyse des enjeux et des pratiques actuelles ; il 

s’organisera autour d’ateliers participatifs et d’une restitution-débat en plénière.  
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 le dernier temps se consacrera à dégager la valeur ajoutée de l’approche du 

développement local-durable au regard des enjeux montants mais aussi des 

évolutions à intégrer en terme de pratiques et de valeurs. 

 

Les organisateurs souhaitent s’appuyer en particulier sur des témoignages de 

militants/professionnels évoquant leur parcours, l’évolution de leurs pratiques, leurs 

valeurs et interrogations sur plusieurs années (enregistrement vidéo, interventions en 

ateliers…). 

 

L’université d’été s'articulera également avec les réflexions menées actuellement par 

le groupe de travail du Carrefour des Pays lorrains (réseau régional UNADEL en 

Lorraine) et les débats nationaux proposés par l'ADELS et l'UNADEL sur le projet de 

réforme des collectivités territoriales au cours du premier semestre 2010.  

 

 

6. Comité de pilotage 
 

 

Le comité de pilotage sera créé début mai et se réunira à 2 ou 3 reprises. Il est composé 

actuellement de : 

 

- UNADEL : Hélène Schwartz, présidente ; Stéphane Loukianoff, délégué général. 

- UTM : Laurence Barthe, MCF Dynamiques Rurales ; Johan Milian, IR Dynamiques 

Rurales ; François Taulelle, PR LISST-CIEU. 

- Fédération des Foyers Ruraux : Jean-Daniel Terreaux 

- Conseil régional de Midi Pyrénées : Paulette Salles 

 

Autres membres COPIL envisagés : 

 

- Mairie-Conseils & Caisse des dépôts 

- DATAR  

- ADCF 

- ARF 

- ADELS 

- CELAVAR 

- AFIP  

- 4D (Dossiers et Débats pour le Développement Durable) 

- GRAINE (Réseau d'éducation à l'environnement en Midi-Pyrénées) 

 


