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P RÉSENT AT ION 
Le développement économique, potentiellement créateur de richesses et d’emplois, est au 
cœur des préoccupations des décideurs. Mais la diversité des enjeux, des parties prenantes et 
des échelles - du mondial au local - rend la question complexe. 
 

Ce module veut contribuer à donner aux parties prenantes des territoires la capacité à penser 
et conduire des projets de développement local durable en se réappropriant leur économie, 
au service de la justice sociale et écologique. Le défi est d’autant plus fort dans un contexte où 
l'agenda international du développement et du climat est très marqué par le développement 
économique et l’implication du secteur privé (entreprises, investisseurs) pour l’atteinte des ODD. 
 

Fondé sur une valorisation de recherches académiques et d’expériences récentes, la formation 
propose se saisir de concepts diversifiés qui s’enrichissent en permanence, de travailler les 
points de tensions et de s’emparer de nouvelles méthodes de diagnostic économique 
territorial.  

 

OBJECT IFS  
 Du micro au macro : appréhender les fondamentaux de l’entreprise et situer les différentes 

approches économiques du développement des territoires 
 Du local à l’international : cartographier les différents types d’acteurs concernés par le 

développement économique d’un territoire  
 Repérer les leviers du développement économique à disposition des différents types 

d’acteurs. 

 

CONTENU S  
 Approches, théories et concepts du développement économique des territoires 
 Points de tensions : économie de proximité et économie mondialisée, économie sociale et 

économie de marché, logique productive et flux monétaires..., 
 Les moteurs du développement économique local  
 Les acteurs & dispositifs d’appui au développement économique 

 

PU BL IC  VISÉ  
Cette formation s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la mise en mouvement des 
territoires et plus particulièrement par l’entrée économique, notamment : 
 Les chargés de mission Développement Economique  
 Les élus en charge des questions d’économie locale 
 Les structures d’appui à l’entreprenariat 
 Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
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