


✓Plateforme partenariale regroupant,
depuis 2001, les « parties prenantes » du
développement territorial: associations de
professionnels et acteurs du développement local,
institutions, acteurs de la formation initiale ou continue
(CNFPT, Centres de ressources, Universités, Ecoles
d’ingénieur…)

✓Objectif: Accompagner l’évolution des
pratiques du développement territorial

- Référentiel de compétences des développeurs territoriaux, 
Cœur des métiers », Septembre 2005,

- « Recherche-action  sur l’évolution des métiers du 
développement territorial et la relation emploi- formation », 
Juillet 2013

- Rapport « Prospective Métiers » Juin 2013
- Congres nationaux des développeurs territoriaux

- …….



Une dynamique « croissante » d’initiatives 
citoyennes qui privilégient des engagements 

collectifs de proximité…

✓ Fabrique /travail du commun
✓ Innovations sociales et territoriales:

Entreprenariat de territoire, ESS… 
✓ Les transitions : écologique, 

énergétique, démocratique, villes et 
territoires en transition, numérique 
(Civic tech)

- Economie collaborative, valorisation des 
ressources : circuits courts, filière bois…, 

- Production et consommation durable, 
- Tiers  lieu : entreprendre, créer, se rencontrer 

différemment 
- Financement participatif….

Des « dispositifs » publics comme support…
✓ Pôle Territorial de Coopération Economique 
✓ Plan Climat Air Energie Territorial 
✓ Plan alimentation durable
✓ Politique de la ville....

Développement 
territorial : 

qu’est ce qui 
change ?

- « Développement territorial et ingénierie locale : Principales 
évolutions, enjeux et éclairage de la recherche »

- « Diagnostic auprès des partenaires du carrefour des 
métiers »



PROJET 2018-2020 
Développement territorial, transitions et renouvellement de 

l’ingénierie

Groupe de travail/journée d’étude - Recherche-action - Journée nationale -

Mise en réseau de la recherche sur le développement territorial



Travail social et nouvelles 
dynamiques du 

développement social local : 
Quels enjeux, réalités, 

perspectives ?

Séminaire MSH

« Le développement 
territorial d’aujourd’hui 

et de demain :
Postures, ingénierie et 

savoir-faire »

Les journées 
des territoires

Partager des analyses, tirer des enseignements des 
expériences de terrain, renouvellement des pratiques 

et méthodes de travail, rencontrer de nouveaux 
partenaires…..

Accompagner la 
participation et 

l’engagement citoyen

2 Journées d’étude, 
Participation au « 

SEIS», Rédaction note 
d’analyse

mobiliser des analyses et des 
expériences plurielles, 

mettant en contact 
connaissances académiques et 

expériences pratiques

Projet de Module 
de formation DSL 
avec l’UNAFORIS

Professionnels, universitaires, 
associations, experts, collectif 

de citoyen
Projet de 
recherche action

➢ L’ingénierie territoriale à 
l’heure de la délibération

➢ Les apprentissages de la 
participation. Regards croisés 
entre dispositifs institués et 
mobilisations contestataires

➢ ….


