ANIMATION DES TERRITOIRES
& DEVELOPPEMENT DURABLE

Bloc de compétences : Travailler avec les territoires

Du lundi 6 février au jeudi 23 février 2017
Animé par Pascale VINCENT

PRESENTATION
• Pourquoi et comment redonner du sens à l’animation territoriale ?
• Une approche pluridisciplinaire et transversale des questions de développement territorial
• Des outils d’analyse et de mise en mouvement
• Une mise en pratique par le biais de travaux collectifs
PUBLIC
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, …), urbains comme ruraux,
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 élus en charge des questions intégrant la mise en œuvre de dispositifs de gouvernance territoriale

OBJECTIFS
• Comprendre la place de l’animation territoriale dans la transformation des territoires
• Mettre en place et piloter des dispositifs de gouvernance territoriale et d’animation de territoire
• Construire des outils de diagnostic et d’animation centrés sur l’accompagnement du changement
• Prendre en compte le développement durable particulièrement dans sa dimension énergie-climat

CONTENU
• Territoire, développement territorial, développement local et développement social
• Multi-facettes et évolution des questions de durabilité des territoires
• Enjeux et grille de lecture d’une animation territoriale
• Grille de lecture d’une gouvernance locale
• Connaitre et analyser un territoire : le diagnostic territorial et le plan climat air énergie territoire
• Les dispositifs, méthodes et outils d’animation
• Le bilan carbone
• Accompagner, suivre et évaluer l’impact d’une dynamique d’accompagnement du changement

Renseignements : www.ciedel.org et ciedel.formation@univ-catholyon.fr
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