
INVITATION

le trait d’union entre 
professionnels

 du développement 
territorial Le développeur territorial, à l’interface du projet 

de territoire et des politiques publiques
CONTEXTE

La complexification des procédures et les transformations de l ’organisation terr i tor iale interrogent les développeurs 

ter r i tor iaux dans leur  capaci té à êt re le médiateur  entre les besoins du ter r i to i re et  les  pol i t iques publ iques.

Pour les profess ionnels  du développement terr i tor ia l , les enjeux sont mult ip les et  pragmatiques  : répondre aux 

besoins du terr i toire, mobil iser les financements adéquats tout en s’ inscrivant dans un projet transversal approprié.

Comprendre les nouvelles logiques territoriales s’avère déterminant pour maintenir la cohérence entre le(s) projet(s) de 

territoire, les procédures et programmations et suppose de la méthode, des outils et des compétences parfois nouvelles, 

en tout cas spécifiques. Quelles compétences et quelles postures sont propices à l’exercice d’un métier en mutation ?

ACCÈS

Campus ONF de Velaine - Parc de Haye - 7, allée du Faou - 54840 VELAINE-EN-HAYE - Tel : 03 83 23 44 10 

Accès en voiture par A31 - Périphérie de Nancy

Transports en commun : Ligne R410 / arrêt Velaine - ONF

Plan de situation : http://www.infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/campus_cle46d162.jpg

PARTICIPER

Pour participer au séminaire, merci de remplir le formulaire d’inscription 

avant le 8 décembre. 

Nombre de participants limité à 50 personnes. 

Participation aux frais : 20 €, à régler sur place. (facture possible).

Cette journée alternera temps collectif et temps en ateliers.

CONTACTS

Stéphanie Cabantous, UNADEL, Carrefour des métiers et des 

professionnels du développement territorial

tel : 01 45 75 91 55 / courriel : cabantous.unadel@orange.fr

Kristell Juven, Carrefour des Pays Lorrains

tel : 03 83 52 80 62 / courriel : kjuven@cpl.asso.fr 

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. 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. 

Plus d’informations : www.developpeurs-territoriaux.org 

OBJECTIFS

Nous vous invitons à nous rejoindre pour un séminaire de co-production destiné à :

- partager des clés de lecture sur les transformations du métier de développeur territorial dans un contexte institutionnel en mutation;

- décrypter, à partir de vos pratiques, ce qui permet et ce qui freine le rapprochement entre projet(s) de territoire et politiques publiques;

- identifier collectivement les postures et compétences propices à ce rapprochement.

Séminaire à Velaine-en-Haye (54)

15 décembre 2014 - 9h30 / 17h

http://bit.ly/1u0056J

