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Le trait d’union entre acteurs du développement local

Présentation
Depuis 1992, l’Unadel rassemble les élus,
les associations et les professionnels du
développement des territoires autour
d’un objet commun : la promotion et la
reconnaissance des territoires de projets
comme creusets du développement local.
L’association est un espace de
ressources, de productions et d’échanges
autour des pratiques et des enjeux
de développement, de l’ingénierie
territoriale et de la démocratie locale.

Elle joue aussi un rôle de veille et de
propositions vis-à-vis de l’évolution des
politiques publiques territoriales et de
la législation relative à l’aménagement
du territoire et à la décentralisation.
En 2015, L’Unadel poursuit les travaux
sur lesquels elle s’est engagée avec ses
partenaires institutionnels et associatifs,
en particulier l’animation du Carrefour
des métiers et des professionnels
d u d éve l o p p e m e n t te r r i to r i a l .

Nos actions pour 2015
Œuvrer pour que la participation des citoyens à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques publiques et à la gouvernance locale soient prises en compte dans les nouvelles
lois de décentralisation en discussion au Parlement.

Organiser un 2ème congrès des développeurs territoriaux avec nos partenaires du
Collectif ville campagne et de l’Inter-réseau des professionnels du
développement social urbain.

Accompagner les acteurs du développement local par des actions de formation des
conseils de développement, des conseils citoyens, par le décryptage des enjeux des réformes
territoriales et la mise en œuvre de la participation dans les territoires.

Les groupes de travail
L’Unadel propose à ses adhérents d’échanger et de produire
collectivement des avis et des propositions, au sein de plusieurs
groupes de travail thématiques.Travail collaboratif, à distance,
chaque groupe définit son fonctionnement autonome.
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Décentralisation

Veille et analyse de l’évolution de la législation sur
la décentralisation, l’aménagement du territoire, le
développement local, les pays et les PETR.

Métiers du développement territorial

Ingénierie du développement territorial, reconnaissance
des métiers, mobilité, transformations en cours et
prospective.
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Pratiques participatives

Pratiques participatives, formations-actions pour les
conseils de développement, les conseils citoyens, veille
et analyse des politiques publiques.
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Échanges internationaux

Organisation de voyages d’études à la rencontre de
pratiques et d’acteurs du développement local en Europe
et au Québec.

Les formations
Les formations s’adressent à un éventail large d'acteurs du
développement local, du milieu rural ou urbain : élus, agents
de développement, associations, membres d’instances de
concertation. L’Unadel fait appel à son réseau pour proposer
les intervenants les mieux adaptés aux territoires.

Journées nationales de formation thématiques : tout

Ta r i f s d ’ a d h

Person

au long de l’année, à Paris. Programme disponible en ligne.

Com

Formations-actions : accompagnement de démarches

Communauté

de développement local et de pratiques participatives sur
plusieurs mois. Élaborées avec les acteurs locaux. Création
d’une instance de concertation, élaboration d’une stratégie
de développement.

Commune, asso

Formations « à la carte », sur les grands champs thématiques

Conseil départe

Séminaire itinérant : cycle d’interventions dans les territoires

L’adhésion à l'Unade
de 10 % à 80 % selon
plein, en fonction des

de l’Unadel : participation, développement local, ingénierie
territoriale, décentralisation.

ruraux et urbains, pour expliquer, informer et débattre des
enjeux de la réforme territoriale, de la décentralisation et de
la démocratie locale. Sur demande.

Services aux adhérents

physiques

ormation du développement local : actus, mobilisations, formations, rendez-vous

ormation thématique du Carrefour des métiers du développement territorial

ions et études réalisées par l’Unadel : coopération territoriale, stratégies de transitions

oupes de travail : décentralisation, métiers, participation, international, développement local

s aux journées nationales de formation et aux séminaires, à tarif préférentiel

morales
Formations-actions et interventions à la carte
Séminaire itinérant sur la réforme territoriale
Études et expérimentations nationales

ésion

nnes physiques : tarif normal 15 €. Tarif réduit (étudiants, précaires) 10 €

mmunauté d’agglomération, communauté urbaine, métropole 1 000 €

é de communes, syndicat mixte, association nationale, organisme consulaire 500 €

ociation départementale ou régionale, centre de formation, université, entreprise 100 €
Association locale, instance locale de concertation 50 €

emental 2 500 € Conseil régional 4 000 €. Adhésion de soutien 10 000 € / 15 000 €

el permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour les formations, avec des réductions allant
n le niveau d'adhésion. Les non-adhérents peuvent s'inscrire aux journées de formation, à tarif
s places disponibles.

Contacts et informations
Unadel 150 - 154 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 PARIS. Tel : 01 45 75 91 55
unadel@wanadoo.fr - Twitter : @AssoUnadel

www.unadel.asso.fr, le site web général

www.developpeurs-territoriaux.org
le site web du Carrefour des métiers et
des professionnels du développement territorial

Nos partenaires
Réseaux régionaux adhérents à l’Unadel :
Le Carrefour des Pays Lorrains
www.cpl.asso.fr

L’association régionale de développement local
en Provence Alpes Côte d’Azur ardlpaca.org

Réseaux associatifs :
Le Collectif Ville Campagne
www.installation-campagne.fr

L’Inter-réseau du développement social urbain
www.irdsu.net

L’Unadel base ses projets sur des travaux bénéficiant du soutien de partenaires institutionnels :
la Caisse des Dépôts (Mairie-conseils) et le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).

