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INSTITUT UNIVERSITAIRE POUR
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

30 ans 
d’engagement  

avec nos  
partenaires

Le Développement Local, 
un Métier, une Conviction

Le CIEDEL accompagne les personnes, organisations et institutions en France et à l’international

CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

FORMATION,  
RENFORCEMENT  
DE CAPACITÉS

INNOVATION  
MÉTHODOLOGIQUE,  

ORGANISATIONNELLE

TRAVAIL  
EN RÉSEAU

RECHERCHE, 
PRODUCTION DE 

CONNAISSANCES

EXPERTISES,  
ACCOMPAGNEMENT  

ET MISE EN ŒUVRE  
DE PROJETS



Le CIEDEL est un institut universitaire d’enseignement supérieur et d’appui au développement  
local et à la décentralisation, engagé pour le changement social. Nous travaillons pour permettre 
aux acteurs du développement de comprendre leur environnement, collaborer, mener à bien 
leurs projets ou politiques. Nous renforçons leur rôle à toutes les échelles du territoire.

En reconnaissant et en renforçant le rôle des personnes, des organisations et des institutions, nous 
soutenons des dynamiques de développement appuyées sur la diversité et adaptées au territoire.

LE CIEDEL, ACCOMPAGNATEUR ET MÉDIATEUR 
Pour atteindre ses objectifs, le CIEDEL privilégie des approches transversales et la création de liens. 
Nous travaillons avec des organisations très différentes (collectivités locales, institutions nationales, 
associations et ONG, syndicats mixtes...) dans plus de 60 pays et à plusieurs échelles territoriales. 
Cela nous permet d’ouvrir de nouveaux angles de vue sur les projets et les territoires et de nouvelles 
perspectives d’action plus à même de créer un changement à moyen et long terme.

Le CIEDEL s’attache en particulier à :

• Valoriser les expériences - dans la formation comme dans l’appui aux organisations, chaque 
territoire ou chaque acteur a ses propres savoir-faire qui méritent d’être capitalisés et diffusés ;

• Croiser les domaines - pour décloisonner les réflexions, créer des synergies ;

• Faire du lien entre les acteurs - une meilleure compréhension du travail des autres acteurs et du 
dialogue permettent de gagner en efficacité, en impact, ou en ancrage territorial ;

• Travailler au plus près du terrain  - avec un réseau de partenaires locaux dans de nombreux 
pays, et des formateurs qui travaillent aussi sur le terrain.

1200  
professionnels de 60  
pays formés à Lyon

DOMAINES D’INTERVENTION
Le CIEDEL mobilise une équipe multidisciplinaire pour proposer une approche transversale dans 12 
grands domaines du développement local :

Développement local et 
animation de territoire

Citoyenneté et  
gouvernance locale

Décentralisation,  
politiques publiques,  
accès aux services

Action internationale des 
collectivités territoriales, 
coopération décentralisée

Droits humains et 
développement local

Environnement et 
développement

Innovation sociale 
et territoriale

Développement  
économique local

Migrations et  
développement

NOTRE MÉTIER 
Former, accompagner, décloisonner les acteurs du développement 

Gestion des communs 
et des transitions

Paix, sécurité  
et développement

Réduction  
des inégalités



FORMATIONS UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELLES 
Développement local, décentralisation, coopération décentralisée/coopération internationale, 
citoyenneté et territoires, droits et développement, méthodologie de projet...

EXPERTISES ET  
ACCOMPAGNEMENTS
  Accompagnement de projets  

ou de dynamiques locales

  Appui à la maitrise d’ouvrage

  Capitalisation d’expériences

  Diagnostic de territoire, cartographie des  
acteurs d’un territoire, diagnostic partagé

  Diagnostic institutionnel et renforcement  
organisationnel

  Études, études préparatoires ou de faisabilité

  Évaluation de politiques publiques, de  
projets et d’organisations, études d’impact

  Formations à la carte pour les organisations  
et les institutions

 

MISE EN ŒUVRE  
DE PROJETS
  Mise en œuvre de relations de  

coopération décentralisée

  Renforcement d’instituts de formation

  Projets d’appui aux dynamiques locales

  Mobilisation d’acteurs pour le  
renforcement de services publics locaux

Retrouvez tous nos projets  
pour le développement local sur  
http://www.ciedel.org/nos-projets/

Innovation sociale 
et territoriale

Développement  
économique local

Migrations et  
développement

Formations 
courtes à  
la carte

Validation  
des acquis de 
l’expérience

Formations 
diplômantes

PARCOURS DISPONIBLES
  RNCP Niveau 7 (bac +5)
  Diplômes Universitaires
  Modules de formation qualifiants (1 à 4  

semaines, ou par blocs de plusieurs modules)

POUR QUI ?
  Agents, cadres du secteur public et élus
  Salariés et bénévoles du secteur associatif et 

de la solidarité internationale
  Salariés du privé (ESS, bureaux d’études...)

Le CIEDEL propose régulièrement de  
nouvelles formations, en lien avec les 

évolutions des métiers et des pratiques.

MODALITÉS DE FORMATION UNIVERSITAIRE

TRAVAIL EN RÉSEAU
  Animation et renforcement de réseaux 

d’acteurs ou d’organisations

  Développement des pratiques  
d’apprentissage individuelles et collectives 
au sein des réseaux (réseaux apprenants)

Le CIEDEL anime le Réseau des Praticiens du 
Développement (réseau d’acteurs), le PROFADEL 
(réseau international de centres de formation)... 

INNOVATIONS ET  
RECHERCHES POUR  
LE DÉVELOPPEMENT
  Formalisation de méthodes d’évaluation, 

de mesure de l’impact, de capitalisation 
d’expériences, d’analyse de l’innovation 
territoriale...

  Recherches sur l’internationalisation des 
villes et des territoires et l’intérêt local de la 
coopération décentralisée

  Recherche-action sur le développement 
local inclusif

  Construction d’outils pour la convergence 
développement local et droits humains...

Réduction  
des inégalités



MOYENS ET PARTENAIRES

Le CIEDEL est un institut universitaire associé de l’Université Catholique de Lyon, 
membre de l’Université de Lyon, organisme de formation agréé n°82 69 08764

LE DÉVELOPPEMENT EN RÉSEAU

10 place des archives, 69 288 Lyon Cedex 02, FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 77 87 50

Email : ciedel@univ-catholyon.fr
www.ciedel.org

Budget : un budget annuel d’environ 1,5 millions d’euros

Locaux : les bureaux du CIEDEL sont situés dans les locaux de l’Université Catholique de Lyon  
(salles de formation et de réunion, amphithéâtres, bibliothèque universitaire...)

Équipe :

Le développement est transversal et concerne de nombreux acteurs. Nous travaillons avec des 
collectivités territoriales, associations ou ONG, institutions, bureaux d’études, bailleurs de fonds... 
Tous ces acteurs encouragent, développent et accompagnent des dynamiques et des politiques 
publiques locales, des projets territoriaux, sur leur territoire ou en coopération.

Parmi nos références
ADOS • AERMC • AESN • AFD • AFDI • AGATE • AIDES • AIMF • AIRF • Anaphora • 
Artisans du Monde • ASMAE • AVSF • Bioforce • DDC • Cap Rural • Caisse des Dépôts 
• CFI • CARI • CCFD-Terre Solidaire • Département Seine-Maritime • Département des 
Yvelines • Centre Social et Culturel des Combes • Cercle de Coopération Luxembourg 
• Cités Unies France • CFI • CNFPT • CNFR • Commission Européenne • Croix-Rouge 
de Belgique • DAECT • Delta-C • Eau Vive • ENABEL • ESDES • ESTBB • Expertise France 
• FMDV • Fondation de France • France Volontaires • Frères des Hommes • Gevalor 
• Grand Reims • GRET • HI • IDHL • IEP Lyon • Iram • MEAE • MSA • MDM • Métropole 
de Lyon • Partage 2 Cambodge • Pays de Savoie Solidaires • PLATFORMA • Région 
Auvergne-Rhône-Alpes • Région Bourgogne Franche-Comté • Région Normandie • 
Région de Nouakchott • Région Nouvelle-Aquitaine • SCD • Secours Catholique • 
UEMOA • Université Paris I • Ville de Lausanne • Ville de Tinqueux...

LE CIEDEL TRAVAILLE AVEC DES ACTEURS VARIÉS

 • Une équipe de professionnels expérimentés engagés dans la formation et sur le terrain
 • Un réseau de partenaires proches issus de nombreux pays, formés au CIEDEL, avec qui 

nous collaborons en fonction des thématiques et des géographies

Le développement se travaille en réseau. Le CIEDEL est membre ou institut associé de :


