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Plan de l’intervention

1°) Le carrefour des métiers du 
développement territorial,

2°)Programme de travail 2018-2020 
« Développement territorial, transitions et 
renouvellement de l’ingénierie »,

3°)Quelles transformations de l’ingénierie ? 



✓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 sur les communs
✓ 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 »



Le regard « d’acteurs » du développement territorial

✓faire évoluer les organisations
publiques
✓appropriation des démarches

de développement par EPCI
✓ un développement social qui

se réinvente ?
✓articulation et synergie entre

politiques publiques et
initiatives citoyennes

valorisation métier 
interface/intermédiation/ 
expérimentation/accompa
gnement au changement 

Donner à voir dynamiques 
territoriales, 
accompagnement collectifs 
d’acteurs…

Démarche auprès des 
Elus et DG



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



3°)Quelles transformations de l’ingénierie ? 

✓ Définir l’ingénierie territoriale

✓ Un « foisonnement conceptuel » pour
rendre compte des mutations en cours



Définir l’ingénierie territoriale
➢« l'ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs

mis à disposition des acteurs des territoires, pour
accompagner la conception, la réalisation et l'évaluation des
projets de territoire. Cela concerne non seulement,

➢les acteurs qui les mettent en œuvre : élus, les services de
l'Etat et des collectivités territoriales, les habitants et
animateurs locaux, centres de ressources, les bureaux
d'études et consultants, les chercheurs et les formateurs
(Lardon et Pin, 2007) »



Les 3i d’une nouvelle ingénierie territoriale 
« L’aménagement du territoire au prisme  des transitions territoriales :  un triple processus à l’œuvre », SYLVIE 

LARDON, Directrice de recherche INRA & professeure consultante AgroParisTech UMR Territoires 

➢Inter-territorialité: liens avec les territoires voisins, l’imbrication
dans des échelles plus vastes, la reconnaissance des différenciations
territoriales….

➢Intégration territoriale : ingénierie articulant les compétences des
différentes collectivités et articulant gouvernance politique,
technique, et financière,

➢Innovation territoriale : « Les acteurs locaux n’hésitent plus à
s’approprier les enjeux territoriaux pour agir au nom du « bien
commun »



Un « foisonnement conceptuel » pour rendre compte
des mutations en cours : la question des coopérations

✓ l'ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs
• « Le référentiel de co-construction territoriale ( Le 

Rameau/CGET, 2016)

• « La co-construction de l’action publique: définition, 
enjeux, discours et pratiques », ( L.FRAISSE, Novembre 2018) 

✓ les acteurs qui les mettent en œuvre :
• Evolution des postures/des rôles ( Elus et 

techniciens):sachant/facilitateur,
• Diversification des acteurs de l’animation territoriale: 

entrepreneuriat de territoire et structures « hybrides », 
catalyseur



- Évolution culture d’intervention et organisation, 
- Ré-agencement progressif des rôles entre élus, acteurs et 
services,
-Management et mode projet coopératif
- Réflexion sur les conditions d’engagement des citoyens

Vers une ingénierie intégrée/systémique
atelier « réseau des villes pairs et territoires pilotes de la transition » avec la production 

d’un référentiel d’action


