DEVELOPPEMENT LOCAL

ET APPROCHE TERRITORIALE DU DEVELOPPEMENT
Bloc de compétences : Travailler avec les territoires
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PRESENTATION
Si le développement local est un concept déjà ancien, l’émergence du rôle du territoire comme
acteur de son propre développement est un élément plus nouveau dans la manière de penser et
d’approcher le développement. Au regard des inégalités croissantes générées par les modèles
de développement dominants, des enjeux énormes générés par les processus d’urbanisation, des
limites persistantes des approches sectorielles et de l’approche projet, le développement territorial
fait l’objet d’une attention nouvelle, tant par les pouvoirs publics que par les partenaires techniques
et financiers, les chercheurs ou les praticiens. L’approche territoriale du développement est inscrite
dans les ODD, aussi bien que dans les orientations de l’Union européenne 2014-2020.

PUBLIC
Tous les acteurs impliqués dans des projets de développement : ONG, élus locaux, cadres des
collectivités territoriales ou du secteur privé, agents des ministères, organisations internationales,
organisations communautaires et paysannes.
Particulièrement les cadres et fonctions d’aide à la décision

OBJECTIFS
• Connaitre et comprendre les mouvements du développement local et du développement territorial, leur histoire, leurs spécificités et leur articulation
• Situer la nouvelle place du développement local dans les référentiels internationaux : l’approche
territoriale du développement dans les ODD ou dans les orientations de l’Union européenne
• Maitriser les notions associées et les enjeux liés
• Analyser ses pratiques dans cette perspective pour pouvoir changer de mode opératoire.

CONTENU
• Développement local et développement territorial: histoire, concepts, similitudes et différences
• La notion polysémique de territoire et le « territoire acteur »
• Gouvernance locale et espace public local : articulation entre décentralisation et développement local, dialogue politique entre autorités locales et société civile
• Les enjeux, leviers et dispositifs principaux du développement territorial dans divers contextes
• Passer du mode projet à l’approche du développement par le territoire : situer son action dans
le cadre du développement durable des territoires, de façon stratégique et en articulation avec
d’autres espaces et niveaux de prise de décision.
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