Journée d’étude
« L’ingénierie territoriale face au défi du développement
économique dans les ruralités »
Vendredi 6 avril 2018
De 9h à 17h30
A l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires

Claude Devès regrette que « le rapport "Dynamiques et inégalités territoriales 2017/2027" rédigé
par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (France Stratégie) laisse peu de chance
aux territoires ruraux », jugé trop en marge du processus de métropolisation. Preuve en est selon lui
de la place restreinte faite aux territoires ruraux dans les SRDEII. Des choix stratégiques en faveur
de la redynamisation des économies rurales sont-ils concevables et réalisables ? (I)

Sur un plan plus opérationnel, les apports de l’ingénierie territoriale vue comme « l'ensemble des
concepts, méthodes, outils et dispositifs mis à disposition des acteurs des territoires, pour
accompagner la conception, la réalisation et l'évaluation des projets de territoire » (Lardon et al.
2007) sont décisifs dans le développement économique des territoires ruraux.
Quelle leçon tirer du plaidoyer pour un interventionnisme public rénové ? Quelles réponses trouver
dans les usages de la boîte à outil institutionnelle ? (II)
Co-organisée par : l’IADT et le GRALE
Avec le soutien de :

Programme
09h00

Mots d’accueil
 Jean-Pierre BRENAS - Président du GIP IADT, Conseiller Régional
 Florence LEURIQUE, Professeur IATU Bordeaux, représentant le GRALE

Matinée

Les vecteurs de promotion du développement local en milieu rural

9h30/10h45 Plénière : Les choix stratégiques
Modérateur : Claude DEVES – Professeur émérite, Université Clermont Auvergne
 Franck CHAIGNEAU - Caisse des Dépôts et Consignation : « Comment construire
des stratégies opérationnelles en complément de stratégies de planification ? »
 Jacques FIALAIRE – Professeur Droit Public, Université de Nantes : « La place des
territoires ruraux dans les schémas régionaux de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) : aspects comparés »
 Abdelhamid ABIDI – Maitre-assistant en sociologie, Université de Carthage : « Les
leçons du processus d’élaboration des SRADDET »
 François DESCOEUR – Architecte-urbaniste, Maire d’Anglards de Salers : « Les
plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) »
10h45

Pause café

11h15/12h45 Table ronde : L’adaptation des outils de l’interventionnisme économique local au
milieu rural : bilan d’expériences locales
Animateur : Jean-Yves VIF – Journaliste, éditorialiste à La Montagne Centre France
 Patrice JOLY – Sénateur de la Nièvre, Président Association Les Nouvelles
Ruralités
 René SOUCHON – Ancien Ministre et Président du Conseil Régional d’Auvergne,
auteur de : « Ruralité : quel avenir ? Citadins, cela vous concerne aussi ! »
 Stéphane RODIER – Vice-Président PNR Livradois Forez : « La leçon des Chartes
des Parcs Naturels Régionaux »
 Laurent BONNARD – Directeur Développement Economique Com Com Cœur
Lozère, doctorant UMR Territoires : «Ingénierie des intercommunalités et rôle des
élus »
12h45

Buffet

Après-midi

Quelles réponses organisationnelles au défi du développement local en milieu
rural ?

14h/15h30

Plénière : De l’ingénierie d’Etat à l’ingénierie des territoires : les institutions en
mutation
Modérateur : Laurent RIEUTORT – Professeur UCA, UMR Territoires, Directeur IADT
 Emmanuelle GILLET-LORENZI - DDT Allier : « Quelle place de l’ingénierie de
l’Etat ? »
 Florence LERIQUE – Professeur IATU Bordeaux : « Les agences régionales : une
ingénierie en voie de recomposition »
 Lucie RENOU – Caisse des Dépôts et Consignation : « Les restructurations des
acteurs du développement économique suite à la réforme territoriale : agences
locales, pays, clusters… »
 Sébastien DEFIX – Professeur associé UCA, Directeur Juridique Conseil
Départemental 63 : «Quels outils pour promouvoir les solidarités et la cohésion
territoriale à l’échelle d’un département rural ? »

15h30

Pause café

16h/17h30

Table ronde : Les nouvelles fonctionnalités au service du développement des
territoires ruraux
Animateur : Jean-Yves VIF – Journaliste, éditorialiste à La Montagne Centre France
 Mohammed CHAHID – Professeur associé UCA et Gwénael DORÉ – UMR SAD
APT : « Les systèmes interterritoriaux maillant agglomérations et espaces ruraux :
les contrats de réciprocité avec les métropoles »
 Dominique ADENOT – Président du Grand Clermont : « Les apports des Pays et le
dialogue métropolitain »
 Jean-Luc PISSALOUX – Professeur IEP Lyon : « Quels apports fournis par les
mutualisations de service en milieu rural ? – cas du Département de la Creuse »
 Claude DEVES – Professeur émérite UCA : « Quel bilan tirer du partenariat entre
collectivités territoriales et organismes de l’économie sociale et solidaire ? »
 Sylvie LARDON – AgroParisTech : « Les recompositions de l’ingénierie des
territoires dans les espaces peu denses »

17h30

Conclusion et synthèse des travaux
Laurent RIEUTORT – Professeur UCA, UMR Territoires et Directeur de l’IADT

Informations pratiques

IADT
Institut d’Auvergne du Développement des territoires
51 Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
www.iadt.fr
04.73.41.13.20

Accès
Tramway
Bus
Gare routière
Gare SNCF

arrêt « Universités »
lignes 3 / 4 / 8 (depuis la gare SNCF) arrêt Lecoq
à 5 minutes de marche de l'IADT
à 15 minutes de marche de l’IADT

www.t2c.fr

