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A lors que nos sociétés contemporaines doivent faire face à de multiples 
transitions (écologique, sociale, économique, démocratique…), alors que les 
initiatives citoyennes se multiplient et se diversifient, il apparait nécessaire de 
favoriser de nouvelles synergies et de nouvelles formes de coopération entre les 
acteurs politiques, institutionnels, de la société civile.

Les enjeux de cohésion sociale et territoriale interpellent tout autant les modalités 
de l’action publique telles que la gouvenance, le projet de territoire ou encore les 
dispositifs de participation, que les postures et méthodes d’intervention des 
professionnels. 

Les prises de conscience des transformations à opérer s’effectuent dans un 
contexte « déstabilisant » pour les professionnels et l’ensemble des acteurs du 
développement, en raison de la succession des réformes territoriales et de la 
réduction des dépenses publiques. 

Pour autant, de nombreuses démarches témoignent de la capacité des acteurs 
locaux à faire évoluer leurs pratiques et à relever les défis des transitions. 
Ils s’engagent dans la voie du développement durable, promeuvent des 
dynamiques d’économie sociale et solidaire, contribuent à un renforcement de 
la cohésion sociale, imaginent de nouvelles formes de démocratie 
participative…. 

L’objectif de la journée est, ainsi, de partager des analyses sur le sens et la 
portée de ces démarches émergentes, d’en tirer des enseignements, de formuler 
des hypothèses sur les conditions de leur développement, de mettre au jour les 
évolutions des compétences professionnelles qu’elles supposent. 

Cet objectif s’inscrit dans la vocation du « tiers lieu » que constitue le carrefour des 
métiers du développement territorial  qui vise à accompagner la transformation 
des pratiques du développement territorial. 

Sont conviés à cette journée les représentants des services de l’état, des 
collectivités territoriales, les associations d’élus et de professionnels, les organismes 
de formation et plus largement les parties prenantes du développement des 
territoires afin de débattre des enjeux liés à la cohésion des territoires, au 
renouvellement des politiques territoriales et des pratiques  (politiques, 
institutionnelles et professionnelles).

Sur la base de ces échanges, les participants seront invités à contribuer à 
l’élaboration d’un nouveau cycle de travail du carrefour des métiers pour la 
période 2018-2020.



Programme

9h30 Ouverture

10h00 Le Carrefour des métiers du développement territorial : point d’étape et renouvellement du projet  

10h15 Démarches de développement territorial et citoyenneté : nouveaux enjeux et nouvelles pratiques ?

- Témoignage : De la politique de la ville vers une politique de cohésion sociale et territoriale , Sébastien 
VUILBERT - Communauté d’Agglomération de Moulin

- Regard sur des dynamiques émergentes :  Transition énergétique, participation citoyenne, 
développement social local, innovations sociales et territoriales… , Vincent CHASSAGNE - Territoires Conseils

- Discutant :  Dany LAPOSTOLLE - Maître de conférences en aménagement de l’espace et 
urbanisme à l’Université de Bourgogne, 

Echange avec la salle

11h30 Mise en perspective

Synthèse par Denis VALLANCE - UNAFORIS et mise en débat avec un représentant du CGET et de l’ADCF

12h30 Repas  

14h00 Professionnalisation de l’ingénierie locale et accompagnement des dynamiques territoriales :  enjeux 
et pistes d’évolution ?

Introduction Philippe CARBASSE - Carrefour des métiers

Témoignages : 

- Cycle de qualification pour les développeurs territoriaux : présentation et évaluation  M.VANDERRUSTEN - 
CNFPT,                     

                                                                                         
- Les journées de l’ingénierie territoriale , Anne CARTON - CAP RURAL,                       

- La formation universitaire aux métiers du développement , Université de Grenoble,
                                                                                                                            

 - Le carnet métier : un outil d’autoformation ? , Nathalie LEDON - IRDSU

Regards et questionnements des Sciences de l’éducation

15h30 – 16h30 Ateliers Poursuivre les travaux 

Travail en petits groupes  pour dégager les attentes des acteurs, prioriser des hypothèses de travail et recen-
ser les contributions potentielles de chacun.

17h00 Clôture de la journée : perspectives de travail



Informations pratiques
Inscription avant le 1er décembre : http://developpeurs-territoriaux.org/inscription-

journee-nationale-du-carrefour-des-metiers-11-decembre-2017-paris/

S’y rendre: 
Auberge de Jeunesse Yves Robert, Halle PAJOL, 

20 Esplanade Nathalie Sarraute, 
Paris (18) 

Possibilité de déjeuner sur place 

Métro : ligne 2 station La chapelle
       ligne 12 station Max Dormoy

Contact : 
Philippe CARBASSE, Carrefour des métiers du développement 

territorial, 
06 24 02 34 38

philippe.carbasse@laposte.net

Le carrefour des métiers est une plateforme partenariale, co-portée par l’UNADEL et l’IRDSU, soutenue par le CGET, le 
carrefour des métiers est conçu comme un espace de rencontre, d’échange et de travail commun, associant des 
professionnels du développement, leurs structures d’appui, la recherche universitaire et les acteurs de la formation 
(notamment le CNFPT).

Qui sommes-nous ?


