Compte rendu de la réunion du conseil d’orientation de l’IADT
le 5 décembre 2013 à 16h00:
Présents :
Collège des enseignants
Marie Bassano
Sébastien Marchand
Hélène Mainet
Charles-André Dubreuil
Sandra Rougé
Mauricette Fournier
Dominique Vollet
Collège des collectivités
Danielle Fournioux
Paul Guerry

Equipe IADT
Laurent Rieutort
Marie Hergat
Excusés :
Sébastien Defix
Patrick Néhémie
François Aubert
Sylvie Lardon
Jean-Pierre Dayras

- Les grands axes de travail du 1er semestre 2014
- Point d’information sur le GIP : les statuts ont été approuvés par arrêté du recteur du 22 novembre
2013, permettant enfin de stabiliser l’IADT qui pourra désormais travailler en autonomie. Le premier
conseil d’administration aura lieu le 6 janvier, qui permettra après élection du Président du GIP de
demander la nomination d’un agent comptable, et de lancer officiellement les actions du GIP.
Parmi ces actions, des chantiers sont proposés par le Conseil régional pour 2014, qui consistent en
- un partenariat sur l’actualisation du SRADDT ;
- le lancement de questionnements sur le numérique (travailler sur les usages du numérique dans la
formation à l’accompagnement des territoires, voir ce qui se passe dans les territoires d’Auvergne,
pourquoi pas rechercher un territoire test à l’étranger…) ;
- l’étude de la création d’un observatoire des territoires en Auvergne et Massif central en veillant à
une bonne articulation entre l’IADT et les nombreuses structures travaillant en ce sens (CRAIG,
ARDTA, Auvergne Nouveau Monde, CG…) ;
Sur ce point, il est proposé de plutôt rechercher dans un premier temps comment proposer une
synergie entre tous les observatoires pré existants, quitte ensuite à identifier les manques (vides en
couverture territoriales, thématiques…) ;
- l’accompagnement au développement numérique de la région du Vakinankaratra ;
- la participation aux travaux du PSDR.
Le Conseil général de l’Allier souhaite que l’équipe de l’IADT puisse présenter, par exemple à
l’occasion d’une réunion des cadres, les enjeux de l’IADT, pour permettre à ceux-ci de mandater
l’IADT pour des travaux futurs.
S’agissant du Conseil général du Puy-de-Dôme, la question des commandes à passer à l’IADT sera
reposée une fois connue l’issue donnée à la candidature de la Chaîne des Puys - Faille de la Limagne à

l’UNESCO.
- Le site internet de l’IADT connait actuellement de nombreuses évolutions, notamment en ce qui
concerne les pages dédiées à la formation initiale : insertion de critères de tris par thématiques et par
secteurs géographiques, présentation dynamique des formations hébergées à l’IADT (les vidéos sont
quasiment toutes réalisées, permettant ainsi une mise en ligne rapide) ; création d’un volet
bibliothèque répartit en trois onglets : actes numériques, actions de valorisation, mémoires. Les
enseignants de l’IADT sont invités à faire parvenir à Grégoire Rouchit (gregoire.rouchit@iadt.fr) tous
mémoires qu’ils souhaitent voir mis en ligne (incluant les travaux des années précédentes). A
compter des soutenances de septembre 2014, l’IADT proposera systématiquement aux étudiants
cette possibilité de mise en ligne, et il leur sera demandé de signer un document de décharge pour la
mise en ligne de leurs travaux.
Sur le site internet, il est demandé de donner désormais la date de mise en ligne des stages
systématiquement pour plus de clarté dans la lecture.

- Projets IADT
- Le mois de l’Europe en Auvergne (thème 2014 : la mobilité) : proposition de construction d’une
conférence sur la mobilité à partir d’expériences de terrain à recenser en région.
Ce projet est acté sur le principe, il est proposé de valoriser les travaux des étudiants de M1 DTNR, de
TAM et de STRATAM sur les mobilités durables, ainsi que d’Emilie Jamet, doctorante dont les travaux
portent sur le thème.
- le SRADDT : projets à développer au second semestre avec les étudiants intéressés et projet de
recherche sur les indicateurs d’évaluation
Florence Seguin-Callois, en charge de l’actualisation du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable des Territoires d’Auvergne (SRADDT) présente au conseil d’orientation les
enjeux de sa mission au vu de la commande politique qui lui a été passée (documents distribués en
séance annexés au présent compte rendu): il s’agit en un temps très bref (janvier à juin 2014) de
proposer un document actualisé du SRADDT, en ayant impulsé une dynamique citoyenne sur le sujet,
notamment par des participations larges.
Elle propose d’associer l’IADT à ces travaux par différents moyens :
- l’accueil à l’IADT de la conférence de lancement des travaux (le 14 janvier après-midi),
- l’accueil à l’IADT des quatre séries d’ateliers qui auront lieu entre février et avril 2014,
- des travaux à mener avec les étudiants de l’IADT sur la prospective appliquée au SRADDT, sous
forme d’ateliers « citoyens »,
- la constitution d’un groupe d’experts, enseignants chercheurs et professionnels, issus de l’IADT, dont
l’objectif sera de proposer des critères d’évaluation à appliquer au SRADDT réactualisé.
Sur les travaux à mener avec les étudiants, il est proposé que ceux-ci prennent la forme de « soirées
débats » qui remplaceraient au second semestre les rendez-vous mensuels de l’IADT. Ces discussions
prendraient la forme d’ateliers de fin de journées, permettant d’impliquer les étudiants volontaires
de l’IADT dans cette démarche. Il est demandé aux responsables de formations de présenter ces
travaux à leurs étudiants, et de faire un appel à intérêts.

Sur les travaux d’évaluation, il est demandé sous quelle forme ceux-ci pourraient avoir lieu, et ce qui
serait à évaluer (évolutions du territoire ou SRADDT en tant que tel ?)
Quoiqu’il en soit, la méthode évaluative ne sera pas présentée définitivement en juin, et pourra donc
courir sur l’année universitaire suivante.
Il est proposé de lier ce travail au chantier « observatoire », l’exploration du sujet pouvant lancer les
bases des travaux à mener.
S’agissant de la configuration du groupe : les membres du conseil d’orientation sont invités à
proposer des noms, une première réunion sera ensuite rapidement provoquée.
- Journées thématiques M2
- Contenu de la journée thématique sur l’Europe (21 janvier):
Cette journée devra être plutôt tournée sur les questions d’actualité qui seront particulièrement
prégnantes au 1er semestre 2014.
Aussi, le déroulé est proposé comme suit :
Présentations autour des projets de coopération en Europe :
- Intervention de Séverine Reynes (mission Europe du Conseil régional) sur le rôle du Conseil régional
en matière d’interreg.
- Intervention de Thomas Ducloutrier (CRDTA) sur sa mission de chef de file dans divers projets
interreg.
Présentation de la Stratégie de Spécialisation (à confirmer)
- Virginie Squizzato
Présentation du FEADER et de LEADER 2014-2020
- Céline Hekimian, chargée du FEADER au service agriculture du Conseil régional d’Auvergne
(en attente de confirmation)
Présentation générale de la stratégie 2014-2020 et des évolutions attendues en matière de fonds
européens
- Frédéric Müller, Directeur de la Mission Europe et Politiques contractuelles (en attente de
confirmation)
- Contenu de la journée thématique sur le numérique (18 mars) :
Le conseil d’orientation souhaite que cette journée présente des initiatives que les étudiants ne
rencontrent pas dans leurs formations, et qui pourront avoir un intérêt en termes de connaissance
pour leur futur métier.
L’idée est ici de présenter des modes d’utilisation pour que numérique soit vu comme un outil de
développement des territoires. Par exemple, en matière d’usage, comment l’outil numérique peut-il
réduire, ou au contraire augmenter, la fracture sociale ?
Il est proposé de demander l’intervention de Gérard Giraud, en charge du « web63 » pour le Conseil
général du Puy-de-Dôme, ainsi que de Dominique Giron, Vice-Présidente du Conseil général du Puyde-Dôme, élue référente sur ce dossier.

Des interventions peuvent être envisagées sur le thème de la numérisation patrimoniale, sur les
usages des ENT dans les collèges et les lycées, les usages de type vidéo campus, sur l’outil numérique
en lien avec la lecture du patrimoine.
Un focus pourra être fait sur le rapport réalisé par Claudy Lebreton rendu en septembre 2013, sur les
différences existant entre les collectivités territoriales dans le cadre de leur usage du numérique
notamment en lien avec la pédagogie (http://www.departements.fr/content/le-rapport-de-claudylebreton-pour-que-les-nouveaux-usages-numeriques-confortent-de-nouvelles-egalites-territoriales).
- Contenu de la journée thématique sur les nouvelles ruralités (26 mars) :
Cette journée sera exceptionnelle en ce qu’elle est construite autour de la présence de Monsieur
Dufrègne, Président du Conseil général de l’Allier, et en charge de la mission « Nouvelles ruralités »
pour le compte de l’Assemblée des Départements de France.
Le Président Dufrègne pourra consacrer aux étudiants et participants à cette journée 1h1/2 de
présentation et d’échanges, en milieu de matinée.
Pour le moment, la journée peut donc être définie comme suit :
- 9h/ 9h30 : moment introductif (un enseignant chercheur qui pourra placer le sujet dans le contexte
IADT et définir les principales notions)
- 9h30/11h : intervention du Président Dufrègne (présentation politique, historique) et échanges avec
les étudiants
-11h/12h30 : table ronde thématique
-14h/15h30 : table ronde thématique
-15h30/17h : échanges sur le contenu de la journée, conclusions
Chaque table ronde pourra voir l’intervention de 3 personnes (1 enseignant, un technicien de
collectivité ou d’association, un élu référent sur le thème abordé).
Parmi les thèmes, il semble important d’aborder l’organisation institutionnelle de la France suite aux
lois de décentralisation, de poser un questionnement sur l’équité et la citoyenneté dans un cadre de
développement territorial.
Ce contenu sera définitivement calé en début d’année 2014.
Il est prévu de capter l’intégralité de la journée, et d’en proposer une restitution sous forme d’actes
numériques.

- Journée thématique Licences Pro
- Contenu de la journée thématique sur la gestion des risques naturels (6 mars) :
Cette journée est organisée par les étudiants de licences professionnelles management des
collectivités territoriales et Agenda 21.
Elle se répartira sur deux demi-journées, avec un premier temps consacré aux risques naturels et
documents de planification, et un second temps dédié à la gestion des déchets post catastrophe.
En amont, afin d’illustrer ces sujets, les étudiants vont réaliser des reportages filmés d’acteurs, qui
pourront introduire les débats.
Elle est à destination des élus et techniciens de collectivités, et sera ouverte aux étudiants des
licences professionnelles de l’IADT, ainsi qu’aux masters.

- Les projets collectifs :
- Présentation de la demande de Clermont
Un projet est à l’étude avec la ville de Clermont, qui visera à proposer, sous forme de formation
courte professionnalisante, une formation d’animateur de quartiers. Celle-ci pourrait mobiliser des
enseignants chercheurs en aménagement/ lecture de paysages urbains, politique de la ville,
communication.
L’intérêt spécifique de ce projet est qu’il est porté par une ancienne étudiante de l’IADT qui a choisi
de se tourner vers notre institut pour le mener à bien.
- Présentation du projet de la CDPPT
La Commission départementale de Présence Postale Territoriale du Puy-de-Dôme, qui rassemble des
élus départementaux, régionaux, des représentants de l’association des Maires, des représentants du
Groupe La Poste, souhaite confier à l’IADT un projet ambitieux d’étude et de préparation d’un
Schéma Départemental de présence postale dans le Puy-de-Dôme. Ce projet mobilisera dans un
premier temps un étudiant dans le cadre d’un stage de 3-4 mois, pour l’étude préparatoire, et sera
suivi, à la rentrée universitaire 2014 d’un projet collectif qui pourra être transversal aux masters de
l’IADT.
- divers
Il est fait mention d’un projet de clinique du droit qui pourrait pour sa constitution être confié aux
étudiants dans le cadre d’un projet collectif pour 2014-2015.

