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Les transitions :

un défi pour les professionnels
Jeudi 18 novembre 2021
de 9h00 à 16h30

à la Verrière des Cordeliers – Sainte-Colombe (69)

Les transitions (écologiques, sociales, numériques, démocratiques…) interrogent les missions, les compétences, les
collaborations des professionnels du développement local
ou territorial. Sont-ils légitimes pour les accompagner ?
Comment font-ils face à ces changements ? Quels sont les
leviers d’action ?
Cap Rural, Ciedel, Labo Cités et Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle Vivant vous proposent une journée d’échanges
pour réfléchir à la complexité des situations que vous vivez
et imaginer des pistes de collaboration.

Date limite des inscriptions : 10 novembre 2021
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PROGRAMME
9h00-9h30 - Accueil café

9h30-9h45 - Présentation de la journée par l’équipe organisatrice
9h45-10h45 - Un détour par l’avenir pour penser le développement des territoires,
par Frédéric Weill, directeur d’études, Futuribles
Accélération de la fragilisation du climat et des écosystèmes, transformation numérique, évolutions
démographiques et sociétales, recomposition démocratique : les acteurs des territoires sont confrontés à des
changements systémiques rapides, mais aussi à de fortes incertitudes.
En quoi ces changements interrogent-ils la pratique et la posture des agents engagés dans le développement
local ? Comment les acteurs peuvent-ils s’organiser localement pour ne pas seulement subir ces évolutions ?
Face à ces défis d’envergure, certains territoires se mobilisent déjà avec succès, mobilisant à la fois des approches
décloisonnées et de nouveaux cadres d’action partenariaux.

10h45-11h15 - Témoignages de professionnels du développement local
Trois professionnels travaillant dans des environnements variés viendront témoigner de la manière dont ils
appréhendent les transitions, leurs difficultés et leurs réussites :
Développement rural
Quartier politique de la ville		
Politiques culturelles

11h15-11h30 - Pause

11h30-12h30 - Premier temps d’ateliers
Travaux en groupe : réactions aux interventions du matin, choix de situations à travailler l’après-midi.
Séquence animée par Jean-Marie Perrinel, directeur de La Brèche et Julie Champagne,
responsable pédagogique au CREFAD Loire.

12h30-13h30 - Repas

13h30-15h45 - Poursuite des travaux en ateliers
Travail autour de situations concrètes qui interrogent les postures professionnelles, les missions, les savoir-faire.
Séquence animée par Jean-Marie Perrinel, directeur de La Brèche et Julie Champagne,
responsable pédagogique au CREFAD Loire.

15h45-16h30 - Retours sur la journée et conclusions
16h30 - Fin des travaux
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INFOS PRATIQUES
Date limite des inscriptions : 10 novembre 2021

Lien vers le bulletin d’inscription
Informations Covid-19 :
Toutes les mesures seront prises pour respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur à cette date (passe sanitaire, respect des gestes barrières)

Plan d’accès :
Verrière des Cordeliers – 90 place Aristide Briand – 69560 Sainte-Colombe
Parking à proximité
15 minutes à pied de la gare SNCF de Vienne

