Le Ciedel,
principes d’action

Équipe

expérimentée
Le Ciedel s’appuie sur
une équipe polyvalente

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.
Le CIEDEL est organisme de formation agréé n°82 69 08764
institut universitaire associé à l’UCLy, Université Catholique de
Lyon, reconnue Établissement d’Enseignement Supérieur et
Recherche d’Intérêt Général par l’État

à taille humaine
engagée à la fois
dans la formation et
dans l’action
renforcée par un
réseau de partenaires
proches
issus de nombreux
pays, formés au CIEDEL

Locaux
à Lyon

salles de formation
salles de réunion
amphithéâtres
bibliothèque
universitaire
...

1,5M€

budget annuel*
* budget annuel moyen

#

Médiateur
de territoire

La mise en action et en relation des acteurs locaux représente
un facteur déterminant pour réussir les transitions. L’action du
Ciedel part de la conviction que les personnes, les institutions et
les organisations présentes sur les territoires ont les clés pour
enclencher et mettre en œuvre des dynamiques de développement cohérentes et durables. C’est pourquoi nous nous appuyons sur 6 principes pour jouer un rôle de médiateur.

30
ans

d’engagement
pour le
développement
local
Né en 1990 de la transformation de l’Institut
Social, le Ciedel forme
des professionnels en
développement local à
Lyon et dans le monde
depuis 30 ans.

Qu’est-ce que le
développement local ?

“

Le développement local,
c’est la démarche de ceux qui
ne veulent pas que l’avenir leur
tombe sur la tête.
Marie-Elisabeth Chassagne

Le développement local vise l’épanouissement des personnes
sur leur territoire. Les professionnels du développement local accompagnent les transitions, et appuient les dynamiques locales.
Ils fédèrent, mobilisent et mettent en dialogue les habitants, et
les organisations et institutions du territoire, pour faire émerger
des changements construits collectivement.

Un développement
au service des personnes

Si la structure, l’équipe,
le profil des étudiants et
les thématiques de travail ont évolué, le CIEDEL
a conservé son approche
de départ, articuler la
formation et les actions
de terrain.

Le développement local renforce la
dignité des hommes et des femmes en
leur reconnaissant le droit et la
capacité d’agir sur les décisions qui
les concernent. Il s’intéresse aux
spécificités, aux initiatives et projets
des hommes et des femmes du territoire, avec une dimension inclusive.

#

ODD et développement local
l’agenda 2030

Les défis internationaux majeurs liés aux transitions ont
débouché sur des objectifs partagés entre les pays : les
ODD et l’agenda 2030. Aujourd’hui, le principal enjeu
pour l’atteinte de ces objectifs est leur territorialisation. Le
développement local est une approche pertinente pour
atteindre ces enjeux et faire travailler en partenariat les
acteurs locaux, nationaux et internationaux.

La formation
universitaire et professionnelle

Stage collectif des professionnels
en formation à Lyon, 2021

La formation : une expérience transformatrice
La formation professionnelle et universitaire est au cœur de l’activité du Ciedel. Le Ciedel propose des
formations transformatrices pour les jeunes en formation initiale et les professionnels :

En situation
interculturelle

En partant des
expériences

En travaillant
sur le sens

Les groupes de formation
sont composés de professionnels issus de nationalités, spécialités et milieux
professionnels diversifiés.

Les participants relisent
leurs pratiques et font évoluer leur vision du développement en contact avec le
groupe en formation.

La formation questionne le
sens et l’impact des démarches et actions de
développement
(« nouvelles lunettes »)

“

Une formation transformatrice, c’est une
formation qui va faire changer profondément
l’individu par la confrontation de son expérience
avec celle du groupe, tout au long du processus
de formation

https://www.ciedel.org/formation/

Les appuis
aux territoires et organisations
Parce que les dynamiques et les contraintes de développement sont uniques, le Ciedel propose
des appuis sur mesure pour les organisations et les territoires.

Typologie d’appuis proposés
||| Accompagnement de projets ou de dynamiques locales
||| Appui à la maitrise d’ouvrage
Expertises et
accompagnements ||| 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

Formations
sur mesure

||| Évaluation de politiques publiques, de projets et d’organisations, études
d’impact
||| Formations à la carte in situ, à distance ou mixtes (voir catalogue)
||| Form’action
||| Appui aux dynamiques de décentralisation et aux collectivités territoriales

Mise en oeuvre
de projets /
de coopérations

||| Appui aux dynamiques de renforcement de la citoyenneté et de la démocratie participative
||| Appui aux 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
||| Conception de méthodes d’évaluation, de mesure de l’impact, de capitalisation d’expériences, d’analyse de l’innovation territoriale...

Innovations
et recherches
pour le
développement

||| 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...

S’adapter aux objectifs de nos partenaires
Le Ciedel est spécialisé dans les appuis sur mesure.
Nous pouvons imaginer avec vous de nouvelles formes d’action et d’accompagnement,
sur quelques jours, ou sur plusieurs années. Discutons de vos projets ensemble !

Le développement,
un travail collectif
Soutiens de la formation

Réseaux et partenaires

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

