Congrès national des développeurs territoriaux 2013
Pré rencontre en Aquitaine le 14 juin 2013 à Bordeaux

Un congrès, pourquoi et pour qui ?
L’Union nationale des acteurs et des structures du développement local (UNADEL), l’Interréseau du développement social urbain (IRDSU) et le Collectif Ville Campagne organisent
les 3 et 4 juillet 2013 prochains à Valence, un congrès national dédié aux
professionnels du développement territorial ruraux, périurbains et urbains.
http://www.congres-developpeurs-territoriaux.fr/
Les transformations qui impactent les métiers du développement territorial sont nombreuses
ces dernières années, en particulier celles liées aux recompositions territoriales en cours, à
l’évolution de l’organisation et du financement des équipes d’ingénierie, ou encore aux
nouveaux défis du développement auxquels les territoires sont confrontés. Or aucune
manifestation d’envergure nationale n’a permis à ce jour aux professionnels de s’exprimer
sur ces enjeux.
Ce congrès constituera un véritable temps de rencontre entre professionnels. Il vise à :
- favoriser les échanges d’expériences entre les différentes familles de développeurs (agents
de développement, chefs de projet, chargés de mission, coordinateurs, animateurs
d’instances de concertation…), quel que soit leur statut, leur formation, leur champ d’actions
et la nature de leur employeur (public ou privé),
- à croiser les réflexions autour des évolutions qui impactent ces métiers,
en relation avec d’autres acteurs prépondérants que sont les employeurs, les acteurs de la
formation initiale et de la formation continue, et les pouvoirs publics.

Un congrès co-construit avec les professionnels
Afin que ce congrès intègre le mieux possible les attentes et préoccupations des
professionnels, les organisateurs souhaitent que le contenu du congrès soit construit sous
un mode participatif et qu’il soit défini et alimenté avec eux.
Dans ce cadre, des pré rencontres seront organisées en régions. Elles donneront la parole
aux professionnels et alimenteront la construction et les réflexions des deux journées à
Valence.

Une pré rencontre en Aquitaine
Afin de permettre aux professionnels du développement territorial de participer aux débats,
d’alimenter les travaux du congrès, de faire connaitre leurs interrogations et leurs
problématiques, une pré rencontre est organisée par l’AADELA (www.aadela.com/) à
Bordeaux. Deux thématiques y seront débattues :
- la question de la recomposition territoriale et des réformes territoriales, leurs impacts sur
l’exercice des métiers du développement territorial. Comment les réformes impactent-elles
les structures qui emploient les agents et les équipes d’ingénierie ? Quelles sont les
conséquences pour les professionnels en termes de postes, de compétences, de formation,
de parcours de statut, de mobilité ou de reconversion professionnelle ? Faut-il ou peut-on
imaginer de nouvelles formes de structuration de l’ingénierie territoriale ?
- Quelle place pour la fonction d’animation dans le métier d’agent de développement local
aujourd’hui ? On constate une segmentation et une spécialisation des fonctions du
développeur territorial. La figure historique du chef de projet généraliste, à la fois proche du
terrain et du centre de décision, laisse progressivement place à des « équipes-projet »
pluridisciplinaires, parfois interinstitutionnelles. Ces équipes-projet, font-elles encore de
l’animation ? La spécialisation conduit-elle à une dilution de la fonction d’animation et à une
distanciation vis-à-vis du terrain ?

Programme de la pré rencontre en Aquitaine
Le 14 juin 2013 de 10h30 à16h30 à l’université Bordeaux 2 (site de la Victoire, salle 35
bâtiment B secteur 2 : Cf. plan joint)

Inscription par mail (jusqu’au 7 juin) : contact@aadela.com

10H30 : Introduction de la journée par Sara BOYRIE- Présidente de l’AADELA

10h45 : Comment la recomposition territoriale et les réformes territoriales affectentelles les conditions d’exercice des métiers et des pratiques ?
Présentation des enjeux de la réforme des collectivités territoriales par Georges
GONTCHAROFF (UNADEL, expert en développement local)
Echanges et débats avec la salle : quelles difficultés ? Quels sont les points qui posent
question ? Quelles opportunités? Quelles préconisations et éléments d’interpellation à faire
remonter pour le congrès ?
12h30 : Pause déjeuner

14h00 : Quelle place pour la fonction d’animation dans le métier d’agent de
développement local aujourd’hui ?
Synthèse par Stéphane DENJEAN (PQA) de l’étude menée par Astrid GAVARD en 2012
sur le métier des professionnels du développement territorial en Aquitaine
Témoignage de Bernard ROUCHALEOU (Coordonnateur du Pays Landes de Gascogne)
sur les évolutions du métier d’agent de développement territorial.
Echanges et débats avec la salle : quelles difficultés ? Quels sont les points qui posent
question ? Quelles opportunités? Quelles préconisations et éléments d’interpellation à faire
remonter pour le congrès ?

16h00 : Synthèse et Conclusion des travaux par Hélène SCHWARTZ (administratrice de
l’UNADEL)
16h30 : Fin des travaux
Animation de la journée par Gilles TESTUT et Lydia GATTO de l’AADELA
Pour se rendre sur le site de la victoire :
Tramway ligne B arrêt Victoire
Depuis la gare : Prendre l’un des bus suivants et descendre à l’arrêt Victoire Marne (10 min de trajet)
Lianes 11 direction Beaudésert
Lianes 16 direction Mérignac Centre
Citéis 45 direction de place Ravezies
En raison de travaux, la place de la Victoire n’est pas accessible en voiture. Nous vous conseillons de
garer votre véhicule en périphérie et de rejoindre la Victoire en tramway. Vous trouverez
l’emplacement des Parcs Relais sur le site www.infotbc.com/

