
« Coopérer dans et entre les territoires, quelles conditions, quelles pratiques ? »
Carrefour des métiers et des professionnels du développement territorial

                               13 février 2015 - 9H30-17H
Domaine du Val d'Auzon, Route de la Roche Blanche, 63450 Le Crest

Mutualisation, coopération sont des termes devenus récurrents lorsqu’il s’agit de penser l’avenir de
nos territoires. Le contexte institutionnel, avec la réforme territoriale, les transformations sociétales,
avec les nouveaux enjeux économiques, environnementaux, sont à l'origine de ces évolutions.

En tant que développeurs territoriaux, c’est une réalité que nous devons prendre en compte dans nos
projets,  dans  nos  pratiques.  Pour  créer  un  environnement  propice  à  ces  nouvelles  modalités  de
développement,  les  territoires  et  leurs  acteurs  doivent  mobiliser  et  développer  des  compétences
spécifiques, autant individuelles que collectives.

Pour identifier les conditions de mise en place de cette nouvelle ingénierie, cerner les compétences et
les modalités de travail à développer, le Carrefour des métiers et des professionnels du développement
territorial*, avec l'appui de l'Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne (ARDTA),
vous invite à un séminaire de co-production intitulé « Coopérer dans et entre les territoires, quelles
conditions, quelles pratiques ? »

Objectifs de la journée     :

  replacer la question de la coopération dans le contexte actuel (réforme territoriale,  nouveaux
enjeux…)
  envisager les différentes situations de coopération et en construire une grille de lecture
  identifier collectivement les compétences et conditions propices à la coopération
  s'interroger sur sa propre pratique en situation de coopération

Cette journée alternera temps collectif et temps en ateliers.

Les échanges de cette journée permettront d’analyser les besoins en compétences des professionnels en
termes de coopération et d’imaginer des réponses sous forme de formation. Les enseignements de cette
journée alimenteront  le 2ème Congrès des développeurs territoriaux en 2015.

* Le Carrefour des métiers et des professionnels du développement territorial 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

http://www.developpeurs-territoriaux.org/
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Domaine du Val d'Auzon, Route de la Roche Blanche, 63450 Le Crest

VOTRE INSCRIPTION  
A transmettre par mail : a.muller@ardt-auvergne.fr

Ou par courrier : ARDTA 7 allée Pierre de Fermat CS60017 -  63178 AUBIERE CEDEX

Nom :……………………………………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agent de collectivités  (à compléter impérativement) : oui non 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Participera Déjeunera Ne déjeunera pas

Une participation de 20 euros est demandée pour le déjeuner, règlemenǘ
à l’ordre de l’ARDTA. Un justificatif vous sera remis 
sur place. 

Prendre la sortie d'Autoroute N°4 direction la Roche Blanche, le domaine se situe entre la commune d'Orcet et 
la Roche Blanche.
Coordonnées GPS  latitude 45.696903  longitude 3.152064  
Plan de situation : http://www.infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/campus_cle46d162.jpg

Contacts :
Stéphanie CABANTOUS, UNADEL, Carrefour des métiers et des professionnels du développement territorial
Tél : 01 45 75 91 55 / courriel : cabantous.unadel@orange.fr
Emmanuelle BLANC, Agence Régionale de Développement des Territoires d'Auvergne (ARDTA)
Tél : 04 69 73 19 60 01 / courriel : e.blanc@ardt-auvergne.fr
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