Les activités de l’IADT en 2O13
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1/ Introduction : les missions de l’IADT et le conseil d’orientation
Les missions affectées à l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires visent plusieurs
types d’actions :
En premier lieu, il s’agit de rapprocher les différents masters liés au développement des territoires,
hébergés à l’IADT, et d’encourager une vision pluridisciplinaire (droit, économie, géographie,
aménagement, sciences sociales) de la problématique générale des territoires, tout en conservant la
fonction diplômante dans chaque composante des deux universités.
En second lieu, être un facilitateur de formation continue pour les agents et élus, soit par le biais
d’accords passés avec des organismes de formation, soit par la mise en œuvre directe de formations
en réponse aux besoins identifiés.
Enfin, assurer un rayonnement aux échelles régionale, de Massif, nationale et internationale de
l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires, pôle de compétence reconnu en matière
d’aménagement des territoires, notamment par le biais d’organisation de colloques et de journées
de travail sur les thèmes de l’aménagement des territoires, mêlant scientifiques et techniciens, mais
aussi grâce aux grandes compétences que la place clermontoise regroupe dans tous les domaines du
développement des territoires.
Pour la poursuite de ses missions, l’IADT s’appuie sur les moyens numériques mis à sa disposition.
Le conseil d’orientation
Pour permettre aux enseignants chercheurs et acteurs des collectivités territoriales de s’approprier le
projet, il a été constitué un conseil d’orientation, force de conseil et de proposition auprès du Conseil
d’administration du GIP constitué.
Ce conseil d’orientation s’ouvre aux techniciens des collectivités constitutives du GIP, qui y sont
présents et participent activement à l’une des missions phare de l’IADT qu’est l’adaptation des
formations aux besoins des territoires.
Ce conseil est aussi le lien des étudiants, qui dès la fin de leurs études peuvent y participer, et
apporter un regard neuf sur les problématiques qu’ils rencontrent, étant encore proches de leurs
études.
Le conseil d’orientation se saisit de toutes problématiques et de tous projets développés au sein de
l’IADT, afin de faire de l’IADT ce pôle de compétence unique en France en matière de formation à
l’aménagement des territoires.
2/ La formation initiale
Les formations dispensées au sein de l’IADT sont les suivantes :
-

-

Master 2 Dynamique des Territoires et Nouvelles Ruralités (DTNR) qui se décompose ainsi :
Dynamique Territoriale et Aménagement Rural (DYNTAR), cohabilité avec
l’Université de Thessalie (Grèce) ;
Stratégie d’Aménagement des villes petites, moyennes et de leurs territoires
(STRATAM), cohabilité avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Clermont-Ferrand ;
Tourisme et Valorisation des Territoires (TVT)
Territoires, Acteurs, Modélisation (TAM), cohabilité avec l’Université
d’Auvergne, VetAgroSup et AgroParisTech.
Master 2 Droit, Economie, Gestion des Collectivités Territoriales, composé de trois
spécialités :
Juriste des collectivités publiques
Droit du patrimoine historique, culturel et naturel
Economie locale et développement territorial

-

Licence professionnelle de management des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics
Licence professionnelle de management du logement social (intégrée à la rentrée 2012)
Licence professionnelle de gestion de l’économie sociale et solidaire et entrepreneuriat
(intégrée à la rentrée 2012)

Les formations présentes sont donc toutes professionnalisantes, et les étudiants qui fréquentent
l’institut ont vocation à entrer sur le marché du travail au moment où ils le quittent.
Chaque année, la rentrée officielle des étudiants est l’occasion d’accueillir des administrateurs de
l’INET, qui présentent aux étudiants de l’IADT les métiers et déroulements de carrières des
administrateurs et des attachés territoriaux. Cette rencontre permet aux étudiants de mieux cerner
les exigences des métiers de la fonction publique territoriale auxquels une grande partie d’entre eux
se destine.
Tout au long de l’année, des « rendez-vous » bimensuels de deux heures leur sont proposés, qui
permettent de leur exposer des sujets d’actualité, des thématiques spécifiques et transversales, des
rencontres avec des professionnels de leurs secteurs d’activités. Les étudiants proposent aussi
régulièrement des thèmes, sur lesquels l’IADT les accompagne dans l’organisation de la
manifestation.
Les enseignants proposent aussi régulièrement à l’ensemble des étudiants de l’IADT des séminaires
sur des sujets d’intérêt d’actualité : gestion des risques naturels, organisé en ce moment par les
licences professionnelles « management des collectivités territoriales » et « Animation d’Agenda 21 »
(qui lie une part de ses actions aux activités de l’IADT).
A- Les soutenances de doctorat
Une soutenance a eu lieu cette année à l’IADT, celle de Sandra Rougé sur « la dimension fiscale de
l’autonomie financière des Collectivités territoriales », sous la Direction de Claude Devès.
Elle a fait l’objet d’une captation, et sera mise à disposition en début d’année sur la chaine fermée de
l’IADT, destinée aux étudiants et enseignants.
B- Les stages de fin d’étude et projets collectifs
L’IADT travaille à la co-construction des offres de stage avec les collectivités et organismes publics et
parapublics qui le souhaitent. Cette proposition permet de mieux cibler la demande du maître de
stage, et d’être le plus cohérent possible avec les formations dispensées au sein de l’IADT. Des offres
sont construites en continu, et diffusées chaque automne pour des stages démarrant au printemps
suivant. Au total, ce sont entre 150 et 200 stages de fin d’études qui sont réalisés chaque année, avec
l’appui de l’IADT, permettant de « diffuser » les compétences pré-professionnelles des étudiants de
l’IADT en direction des collectivités territoriales de toute la France, voire à l’étranger.
Pour la première fois cette année, l’IADT a servi de structure d’hébergement à deux stages
développés en partenariat avec la FNCOFOR sur des problématiques de foncier forestier à l’échelle
du Massif central, permettant ainsi aux étudiantes concernées de bénéficier librement des outils de
l’IADT, et à la structure porteuse du stage d’appréhender différemment l’IADT, les échanges étant
facilité par la proximité, en y disposant d’un bureau.
L’IADT accompagne les formations initiales dans la mise en œuvre des projets collectifs, en assurant
la recherche de collectivités ou associations, et en assurant l’assistance administrative et technique
au montage du projet avec les enseignants responsables. Cette année, un projet « IADT » est en
cours : le projet collectif du master DYNTAR sur l’acceptation et l’appropriation d’un projet de
géothermie dans un territoire rural.

Un projet collectif est acté pour la prochaine rentrée universitaire, qui pourra être transversal à
plusieurs masters : il s’agira de réaliser le schéma départemental de présence postale dans le Puy-deDôme en recherchant et proposant des solutions innovantes en la matière, ce schéma ayant vocation
à être document de référence pour la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale.
C- Les modules communs aux formations de l’IADT
Des modules communs à tous les masters de l’IADT sont organisés chaque année, et ont eu lieu du 9
au 13 décembre sur 4 thèmes au choix des étudiants : le patrimoine immatériel des collectivités
locales, élevage et développement durable des territoires, Territoires de qualité, qualité des
territoires, enjeux environnementaux et développement économique.
D- Les journées thématiques
Deux journées thématiques d’études ont été organisées en début d’année 2013 : l’intercommunalité
vue sous les différents angles de l’aménagement du territoire en janvier, et l’Europe en mars. Elles
s’adressaient à tous les étudiants de l’IADT, leur permettant de confronter et partager leurs
connaissances et expériences, d’échanger avec des enseignants en dehors de leurs spécialités, de
rencontrer des professionnels des thématiques abordées et étaient organisées avec des enseignantschercheurs pour les premières parties, et des techniciens pour la mise en œuvre opérationnelle en
deuxième partie de journée.
Les journées thématiques qui seront organisées entre janvier et mars 2014 reprennent ce schéma,
elles seront au nombre de quatre : l’Europe, le développement numérique au service des
collectivités, les Nouvelles ruralités, la gestion des risques naturels.
E- Les réunions du conseil d’orientation
Le conseil d’orientation constitué en fin d’année 2011 se réunit en moyenne quatre fois dans l’année.
Pour mémoire, il est composé comme suit :
Collège des enseignants
Responsables de formation
• Mr Jean-Charles Edouard
• Mr Frédéric Faucon
• Mr Laurent Rieutort
• Mme Mauricette Fournier
• Mme Sylvie Lardon
• Mr Charles Dubreuil
• Mme Marie Bassano
• Mr Raphaël Berthold
• Mr Patrick Néhémie
• Mr Adrien Bonache
• Mr François Aubert
Enseignants
• Mme Christine Descoeur
• Mr Sébastien Defix
• Mr Mohamed Chahid
• Mr Dominique Vollet
• Mme Hélène Mainet

•
•
•

Mr Eric Langlois
Mme Salma Loudiyi
Mme Sandra Rougé
Collège des collectivités

Conseil régional d'Auvergne:
• Mr Philippe ROLAND, Directeur
Général Adjoint en charge de
l’Aménagement Durable du Territoire,
• Mr Franck ALCARAZ, Directeur
Général Adjoint en charge du
Développement Économique et de
l’Attractivité de l’Auvergne
• Mr Frédéric Muller, Directeur de la
Mission
Europe
et
Politiques
Contractuelles.
Conseil général du Puy de Dôme :

•

Mr Bernard Farinelli – Directeur du
Développement local et durable
• Mme Danielle Fournioux – Chargée de
l’ingénierie stratégique
Conseil général de l’Allier :
• Mr Jean-Pierre DAYRAS – DGS
• Mr Paul Guerry – Délégué à la
jeunesse, à l’éducation, à la culture et
aux sports
• Mr Maurice Thuizat – Directeur de
l’Aménagement du Territoire et du
Partenariat local

Collège
doctorants
•
•
•

des

étudiants

et

DEGCT : appel à candidatures à
réaliser
DTNR : appel à candidatures à réaliser
Licences professionnelles : appel à
candidatures à réaliser

Ces réunions sont l’occasion de préparer les projets communs à toutes les formations (modules
transversaux, journées thématiques, …), de préparer les réponses aux commandes reçues par l’IADT,
qui peuvent demander l’intervention tant des enseignants que des partenaires techniques du conseil
d’orientation, de faire intervenir des partenaires nouveaux pour leur permettre de présenter leurs
projets…
Les comptes rendus des réunions du Conseil sont en ligne sur le site internet de l’IADT.
3/ Les évènements et actions phare de l’IADT
1er semestre 2013 :
L’IADT a participé en mars aux ateliers territoires organisés par le Rectorat sur les territoires
éducatifs en Auvergne, qui ont permis non seulement de positionner l’IADT dans le paysage de la
formation supérieure, mais aussi d’initier de nombreux contacts sur le long terme.
Dans le cadre des cycles de conférences organisées par le CAUE du Puy-de-Dôme sur le thème « Ville
et Nature », l’IADT a accueilli la conférence de Monsieur Boutefeu, chargé d’études au CERTU. Cette
rencontre a fait l’objet d’actes numériques, téléchargeables sur le site internet de l’IADT.
Le mois de l’Europe en Auvergne a été l’occasion d’accueillir Jean-Marie Cavada pour une conférence
sur l’Europe et le parlement européen, à laquelle ont participé des étudiants de l’IADT et de
structures extérieures.
Le 25 mai, l’IADT a servi de structure d’accueil de la journée citoyenne sur le développement durable
(débat national sur la transition énergétique). Sans apport particulier pour l’activité de l’IADT, elle a
cependant permis d’ouvrir le bâtiment à une population peu touchée par ailleurs, et de les
sensibiliser à l’existence du projet IADT.
L’évènement phare de cette période est la venue en juin à l’IADT de la Madame Marilyse Lebranchu,
ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, qui s’est prêtée à
un jeu d’échanges avec les nombreux étudiants présents, sur des questions portant tant sur les
réformes à venir de décentralisation, que sur l’évolution actuelle de la fonction publique.
2ème semestre 2013 :
L’IADT a accueilli le colloque « Minah » : Entre nature universelle et cultures locales : Comment gérer
les sites naturels et habités inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Ce colloque, de portée internationale, qui s’est tenu pendant 3 jours en septembre en lien avec le
Conseil Général du Puy-de-Dôme, VétAgroSup et les laboratoires de recherche du site (UMR

Métafort, CERAMAC, Centre Michel de l’Hospital), a vu la participation de nombreux chercheurs
nationaux et internationaux, et s’inscrit en parallèle de la candidature de la Chaîne des Puys, faille de
la Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il a fait l’objet d’un partenariat fort avec l’IADT qui s’est chargé de la réalisation des actes
numériques du colloque, à paraitre début janvier 2014.
Fin octobre – début novembre, deux évènements directement liés à l’actualité européenne (gestion
des fonds et élections à venir) ont été placés à l’IADT par le Conseil régional, qui ont fait l’objet de
captations et sont en ligne sur la WebTv de l’IADT.
L’IADT a été lieu d’accueil de la journée scientifique des 5èmes rencontres du réseau ERPS, le 15
novembre, organisées par AgroParisTech Clermont-Ferrand et l'École Nationale Supérieure
d’Architecture de Clermont-Ferrand. Ces rencontres avaient lieu autour du thème « Explorer le
territoire par le projet - L’ingénierie territoriale à l’épreuve des pratiques de conception », elles font
actuellement l’objet d’une restitution sous forme d’actes numériques.
Le 27 novembre, un plateau délocalisé de Radio Arverne a été organisé à l’IADT, sur les questions de
l’Economie Sociale et Solidaire, il a permis des interventions d’étudiants et d’anciens étudiants de
l’IADT, des enseignants de la Licence professionnelle liée à l’Economie Sociale et Solidaire, de
professionnels du secteur.
La première semaine de décembre a été l’occasion de faire découvrir aux étudiants, enseignant et
public de l’IADT l’exposition itinérante de la DATAR « Territoires 2040 ». Exposée dans le hall de
l’IADT, elle a été particulièrement appréciée.
Enfin, le 10 décembre a été organisé à l’IADT le lancement des échanges du PSDR4, auquel l’IADT
sera étroitement lié.
… Et en 2014 ?
Les premières pistes de travail affluent, qui sont proposées aux étudiants en fonction des capacités
offertes par le calendrier universitaire : participation aux travaux d’actualisation du SRADDT par le
biais d’ateliers participatifs dédiés et d’expertises, accueil des moments forts de ce projet, réflexions
du conseil d’orientation sur l’évaluation du document … participation aux travaux PSDR notamment
par du montage de partenariats avec les porteurs de projets candidats, …
4/ La communication sur le projet de l’IADT
Le site internet de l’IADT (www.iadt.fr) fait actuellement l’objet d’une refonte : un an d’usage a
permis à ses utilisateurs de cibler des besoins complémentaires auxquels il est actuellement répondu
(création d’un espace « bibliothèque » pour rassembler l’ensemble des actes numériques réalisés au
fil des colloques et journées de travail qui se tienne à l’IADT, pour proposer un accès aux mémoires
de stages et projets tuteurés des formations de l’IADT… ; proposition de tris thématiques et
géographiques sur les offres de stages, présentations dynamiques des formations hébergées à l’IADT
sous forme de petites interviews d’enseignants, d’étudiants, de responsables associatifs…).
Des réunions d’informations sont organisées à la demande, qui nous permettent de présenter l’IADT,
ses missions.

5/ Les défis à relever
L’IADT est une expérience nouvelle sur le site clermontois, qu’il s’agit d’expliquer le plus clairement
possible.
Un autre défi à relever concerne la nécessité de faire prendre conscience au sein des Universités,
composantes et unités de recherche, de l’intérêt de la démarche originale de l’institut. Cette prise de
conscience est inégale selon les filières.
Nous devons également penser à élargir le partenariat et à faire en sorte que certains membres non
associés directement, mais qui utilisent largement l’IADT deviennent également des membres
contributeurs. Il conviendrait également de lancer une réflexion pour structurer les apports
scientifiques issus des différentes équipes de recherche du site.
Le GIP ayant été approuvé au 22 novembre, il est désormais possible d’envisager des actions de plus
large ampleur que celles menées jusqu’à ce jour, qui passeront notamment par une communication
de terrain à destination des territoires du Massif central.
D’autre part, l’équipe de l’IADT est une petite équipe, et ses missions sont nombreuses. Il s’agira
donc de rechercher des moyens d’optimiser ces missions.

