
DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE  
ET ANIMATION DE TERRITOIRE  

 
Du 08/01 au 
18/01/2018 

48h de formation – 1650€* 
Coordinatrice du module : Pascale Vincent 
ciedel.formation@univ-catholyon.fr  
 

Bloc : Travailler avec les territoires 

 

P RÉSENT AT ION 
Les territoires sont confrontés à de nombreux enjeux de transition (écologique, énergétique, 
économique, sociale, culturelle, démocratique). Les capacités collectives au cœur du 
développement local, en matière de mobilisation, d’initiatives et d’adaptation aux besoins, 
renouvellent les approches du développement. Dans cette approche territoriale du 
développement, le territoire devient acteur de son propre développement et l’animation 
territoriale est au cœur de l’appui à ces dynamiques locales : mise en œuvre de la mobilisation 
et de la participation citoyenne, cadres de concertation, mise en réseaux d’acteurs, définition 
partagée des problématiques, adaptation des politiques publiques au plus près des besoins des 
territoires,… Mobilisant des outils d’analyse et de mise en mouvement au service d’un territoire 
et de son projet d’avenir, l’animation territoriale requiert une approche pluridisciplinaire et 
transversale pour traiter la diversité et la complexité des enjeux d’un développement durable. 

 

OBJECT IFS  
 Connaitre et comprendre les mouvements du développement local et du développement 

territorial pour passer du mode projet à l’approche territoriale du développement  
 Comprendre la place de l’animation territoriale dans la transformation des territoires et 

analyser ses pratiques 
 Mettre en place/ piloter des dispositifs de gouvernance territoriale/d’animation de territoire 
 Construire des outils de diagnostic/d’animation centrés sur l’accompagnement du changement 
 Prendre en compte les questions de transition pour un développement durable 

 

CONTENU S  
 Territoire, développement territorial, développement local et développement social 
 Connaitre et analyser un territoire : le diagnostic territorial à la lumière des transitions 
 Enjeux et grille de lecture d’une animation territoriale 
 Grille de lecture d’une gouvernance locale 
 Les dispositifs, méthodes et outils d’animation 
 Accompagner, suivre, évaluer l’impact d’une dynamique d’accompagnement du changement 

 

PU BL IC  VISÉ  
Cette formation s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la mise en mouvement des 
territoires et des projets territoriaux (coordinateurs, animateurs, chefs de projets, …), notamment  
 Les agents de développement impliqués dans les programmes Leader 
 Les chargés de mission politique de la ville 
 Les représentants du tissu citoyen à l’échelle des territoires 
 Les ONG et associations 
 Les élus en charge des questions de mise en œuvre de dispositifs de gouvernance territoriale 
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