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Jean-Pierre BRENAS
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Conseiller Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Vice-Président de la Commission
Enseignement Supérieur Recherche Innovation

Laurent RIEUTORT
Directeur, IADT
Professeur des universités en
Géographie

éDITO
Même si 2020 a été une année difficile à bien des égards (pandémie, confinements et enseignements à distance,
report des élections municipales et communautaires), l’IADT a maintenu une activité intense dont témoigne ce
rapport d’activité.
Toutes ces actions ont pu être tenues grâce :
• à l’implication et l’efficacité de toute l’équipe de l’IADT que nous remercions très chaleureusement ;
• au dynamisme des équipes pédagogiques et à l’implication de nos étudiants, qui, malgré les
difficultés, sont restés très investis dans les formations, les stages ou les projets collectifs tuteurés ;
• à ses équipements numériques performants et à sa capacité à diffuser rapidement les résultats des
travaux, des séminaires, des recherches-actions souvent innovantes ;
• à nos multiples partenaires de l’enseignement supérieur, de la recherche et des collectivités territoriales,
qui nous ont permis d’une part de déployer d’importants projets comme le dispositif FACTEUR ou les
multiples expertises sur le terrain, et d’autre part d’assurer des manifestations majeures en prise avec
l’actualité ; on pense notamment à plusieurs colloques dont celui portant sur les villes apprenantes,
« les résiliences et alliances territoriales face aux crises » et qui a connu un grand succès ;
• à de nouvelles collaborations nationales et européennes prometteuses à l’image de l’importante
Conférence internationale sur le développement de la montagne et les îles qui s’est tenue à Chypre
en janvier 2020 et à laquelle l’IADT a largement contribué, ou aux deux projets ERASMUS+ qui se
déploieront encore dans les années à venir.
Jean-Pierre Brenas et Laurent Rieutort
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Nos missions et objectifs
Le Groupement d’Intérêt Public Institut d’Auvergne du Développement des Territoires
a été créé en 2013 à l’initiative des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche clermontois, du Conseil Régional d’Auvergne, et des Conseils Départementaux
du Puy-de-Dôme et de l’Allier, tous animés par un projet fort et original de créer au sein
d’une même structure un pôle de formation et de compétences dans les domaines du
développement des territoires.
Le statut de GIP permet de piloter, coordonner et organiser efficacement la coopération
des institutions publiques en présence, établissements d’enseignement supérieur travaillant
dans les domaines du développement des territoires et collectivités territoriales dans
l’objectif d’accroître la visibilité et l’attractivité de la région.

Notre gouvernance

Présentation
Le GIP est administré par un conseil d’administration lequel détermine la politique du groupement et prend toutes les
décisions relatives à la vie de la structure. Cet organe est garant de la politique et des orientations stratégiques et
financières. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les règles établies dans la convention constitutive.

Assemblée Générale

Conseil d’Administration

membres fondateurs
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En 2019, les membres fondateurs du GIP IADT ont réitéré leur engagement et décidé d’une
reconduction des statuts pour une durée indéterminée, tout en actant un déploiement à
l’échelle de la grande Région dont le nouvel intitulé « Institut d’Auvergne-Rhône-Alpes
du Développement des Territoires » rend désormais compte. L’arrêté rectoral du 12
novembre 2019 portant approbation de l’avenant n°1 à la convention constitutive
du GIP a été signé par Monsieur le Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand. Cet
avenant permet donc de poursuivre et d’amplifier les actions de l’IADT en faveur du
développement des territoires et d’élargir son champ d’intervention.

Composition
Il est composé de cinq membres et présidé par Monsieur Jean-Pierre Brenas,
Conseiller Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Vice-Président de la Commission Enseignement Supérieur Recherche Innovation
Monsieur Mathias Bernard, Président de l’Université Clermont Auvergne
Madame Corinne Coupas, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Allier
Monsieur Pierre Danel, Vice-président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Monsieur Etienne Josien, Directeur général adjoint, VetAgro Sup
Monsieur Damien Trémeau en remplacement de Monsieur Etienne JOSIEN en septembre 2020

Conformément à la convention constitutive du GIP, le
Conseil d’Administration s’est réuni trois fois et l’Assemblée
Générale une fois en 2020 : les 4 mars, 7 septembre et 2
décembre.
Les principales décisions institutionnelles et
organisationnelles portent sur :
• L’évolution administrative et institutionnelle du GIP
• Les projets de l’IADT

Les principales décisions budgétaires et financières
portent sur :
• L’approbation du compte financier 2020
• L’adoption du budget primitif 2021

notre équipe

Laurent RIEUTORT
Directeur, Professeur des universités en Géographie
04 73 41 13 21
laurent.rieutort@iadt.fr
Emilie MIRAULT-COLIN
Secrétaire générale
04 73 41 13 22
emilie.mirault-colin@iadt.fr
Sandrine DEFENIN
Secrétaire administrative et pédagogique
04 73 41 13 20
sandrine.defenin@iadt.fr
Grégoire ROUCHIT
Responsable Numérique et NTICE / informatique
04 13 41 13 23
gregoire.rouchit@iadt.fr
et Mickaël Billaud
Agent comptable du GIP - Inspecteur des Finances Publiques DDFIP
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Les temps forts
de l’IADT en 2020
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former
Les formations initiales accueillies à l’IADT
L’IADT est un lieu d’enseignement bien identifié, qui fédère différentes formations consacrées aux métiers du développement territorial. Les objectifs sont
non seulement de mutualiser les compétences et l’ingénierie pédagogique avec un important investissement dans les outils numériques et géomatiques,
mais aussi d’accroître la visibilité et l’attractivité du site dans ce secteur de formation et d’expertise. L’Institut permet de mutualiser les offres de stages
et d’emplois, de mieux connaître le devenir des diplômés et de leur proposer une plus grande ouverture internationale.

Formations co accréditées par l’UCA avec AgroParisTech, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Clermont-Ferrand et VetAgro Sup.
Master 1 – Gestion des Territoires et Développement Local (GTDL)
Responsables : Laurent Rieutort et Frédéric FAUCON
Cette formation s’intéresse à la problématique du développement territorial à travers à la fois ses fondements théoriques et ses métiers (ingénierie
territoriale, « développeurs »). Le principe de base de la formation est de croiser les éléments conceptuels (développement territorial durable,
aménagement urbain intégré, innovation sociale et territoriale) et les outils méthodologiques ou savoir-faire professionnels (conduite et animation de
projet, évaluation multicritère, usages numériques, communication et techniques de plaidoyer).
Master 2 GTDL / Parcours Dynamique Territoriale, Agriculture et Aménagement Rural (DYNTAAR)
Responsables : Laurent Rieutort et Salma Loudiyi
Master 2 GTDL / Parcours Stratégie d’Aménagement des Villes Petites et Moyennes (STRATAM)
Responsables : Jean-Charles Edouard et Frédéric Faucon
Master 2 GTDL / Parcours Innovation Sociale et Développement Territorial (ISDT)
Responsable : Mauricette Fournier et Karim Berthome
Chaque parcours (DYNTAAR, STRATAM, ISDT) cherche à donner aux étudiants les fondamentaux et les bases en matière de réflexion et de
connaissances liées au domaine spécifique (développement rural et valorisation des ressources territoriales, développement urbain et aménagement,
innovation sociale et entreprenariat / création de valeur dans les territoires, tout en multipliant les passerelles au sein de la mention et l’approche
interdisciplinaire.
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Formations accréditées par l’UCA
Master Economie du Développement / Parcours Economie Territoriale
Responsable : Sébastien Marchand et Cécile Batisse
Le parcours « Economie territoriale » est proposé pour répondre aux besoins grandissants dans le domaine de l’action économique
territoriale afin de comprendre et maitriser les enjeux économiques des territoires développés et en développement à travers trois
thèmes principaux : (1) maitriser la théorie économique (économie géographique et économie publique locale), (2) élaborer,
mettre en œuvre et évaluer l’impact d’une politique territoriale, (3) savoir utiliser les outils de l’ingénierie du développement territorial
(élaboration d’un projet de territoire, intelligence économique territoriale, marketing territorial, gestion de projet) et de traitement
des données et de l’information (SIG, économétrie spatiale, techniques d’enquêtes). L’accent est mis sur la professionnalisation
avec de nombreux cours dispensés par des professionnels (ex. collectivités publiques, agences parapubliques, etc.), la maitrise de
compétences techniques, les méthodes et outils de traitement de l’information et des données, l’évaluation d’impact
Master Droit Public / Parcours Carrières Publiques – Option Droit des Affaires et Collectivités Publiques (DACP)
Responsable : Sébastien Defix
Le Master mention Droit public entend former des étudiants capables d’appréhender les principes fondamentaux du droit public
et de l’action politique, de maîtriser le raisonnement juridique et d’acquérir une spécialisation adaptée à leur projet professionnel.
L’option Droit des affaires des collectivités publiques a vocation à former les étudiants au Droit et pratique de l’urbanisme, de
l’environnement, des services publics, aux Contentieux communautaire des affaires, à la fiscalité locale, et au Droit des marchés
publics.
Licence Pro Activités juridiques : métiers de droit de l’Immobilier /parcours Droit et Gestion de l’Habitat Social
Responsable : Christophe Mariano
La licence professionnelle Droit et gestion de l’habitat social se donne pour objectif d’assurer la transmission des outils nécessaires
à une insertion réussie des étudiants dans les métiers de l’immobilier social. La gestion de l’habitat social est au carrefour de
préoccupations sociales, urbanistiques et immobilières. Elle nécessite en conséquence une forte polyvalence et la maîtrise de
savoirs et de savoir-faire dans les champs de la gestion, du droit tant public que privé, de la communication, du management et
de la gestion des ressources humaines ou encore du vocabulaire lié aux techniques du bâtiment. Aussi, la formation aborde tous
ces aspects des métiers de l’immobilier social et elle le fait dans le cadre d’une collaboration forte avec les milieux professionnels.
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Master MEEF pratiques et Ingénierie de la formation / Parcours Territoires et pilotage des systèmes éducatifs
(en partenariat avec l’INSPE et le Rectorat d’Académie de Clermont-Ferrand)
Responsables : Raphael Coudert et Laurent Rieutort
Cette formation à destination des professionnels de l’encadrement œuvrant dans le milieu de l’enseignement, (IEN, directeurs d’établissements,
responsables administratifs, conseillers d’éducation, direction d’établissements spécialisés…) pour être formés aux enjeux de pilotage
et de territorialisation de l’éducation. Ce Master pluridisciplinaire premier du genre à l’échelle nationale, a pour objectif d’outiller les
cadres (savoir-faire professionnels, outils méthodologiques, connaissances fondamentales) pour leur montée en compétences, facilitant leur
autonomie et contribuant à leurs missions de proximité et de partenariat avec les territoires.
Des réunions avec les responsables de formation sont organisées par l’IADT.
Ces rencontres permettent d’échanger collectivement au sujet de l’organisation et le déroulé de l’année universitaire,
des projets collectifs tuteurés, des manifestations…

Une rentrée universitaire placée sous le signe de la crise sanitaire
Exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, l’IADT a pris la décision de ne pas organiser la traditionnelle semaine de pré-rentrée
d’intégration commune à tous les étudiants de Master 2.
Toute l’équipe de l’IADT a été mobilisée depuis la rentrée universitaire afin :
- D’accueillir les étudiants dans les meilleures conditions possibles en mettant en place tous les protocoles sanitaires adaptés.
- D’ouvrir les salles informatiques et le CDI pour les étudiants n’ayant pas les équipements pour suivre les enseignements à
distance ou travailler sur les logiciels sous licence.
- De rester à leur écoute

Un accompagnement vers l’insertion professionnelle
- Bourse aux stages et à l’emploi
- L’IADT a pleinement joué son rôle d’interface entre les collectivités territoriales et le monde universitaire en diffusant auprès
des étudiants de nombreuses offres de stages /emplois
L’IADT remercie tous les partenaires et anciens étudiants de l’IADT qui nous transmettent de nombreuses offres.
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ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER
DES PROJETS
L’IADT est un pôle de compétences pluridisciplinaires reconnu dans le domaine du développement territorial composé à la fois d’enseignantschercheurs et d’ingénieurs issus des établissements d’enseignement supérieurs membres et partenaires et d’intervenants et experts professionnels
(consultants, techniciens des collectivités, avocats…). L’IADT est en mesure de mobiliser un vivier d’experts (géographes, cartographes,
économistes, juristes, architectes, urbanistes…) pour réaliser études, diagnostics, expertises et participer à des projets de recherche-action.

Les projets collectifs tuteurés
L’IADT a pour mission de mettre en relation des partenaires (collectivités, acteurs socio-économiques…) issus des territoires avec les établissements
d’enseignement supérieur (UCA/VetAgro Sup/AgroParisTech/École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand) en vue de
réaliser des projets collectifs concrets et opérationnels. Ces études de cas permettent aux étudiants des Master accueillis à l’IADT de mobiliser
et approfondir en situation des outils, savoir-faire et connaissances acquis dans le cadre de leur formation universitaire et d’apporter aux
commanditaires des éléments de réponse à leurs problématiques.
Pour l’année universitaire 2019-2020 l’IADT a coordonné 9 projets collectifs tuteurés.

Évaluation des Contrats de ruralité du département du Puy-de-Dôme (Sous-Préfecture Ambert, Préfecture du Puy-de-Dôme, ANCT)
Etudiants du Master-1 GTDL
Crée en 2016, le contrat de ruralité est une démarche de soutien pluriannuel aux projets d’investissements locaux dans les zones
rurales. Une évaluation de ces contrats du Puy-de-Dôme est nécessaire pour adapter cette politique publique et anticiper de
futurs appels à projets qui pourraient émaner de la nouvelle ANCT. Dans le cadre de ce projet collectif tuteuré, les étudiants ont
dressé un bilan quantitatif et surtout qualitatif des contrats de ruralités du département du Puy-de-Dôme, en lien avec les Souspréfets, les Services déconcentrés de l’État et de la Direction des Collectivités Territoriales et de l’Environnement (DCTE) de la
Préfecture ; une méthode évaluative a été proposée et une phase de collecte de données quantitative et surtout d’entretiens
qualitatifs a été menée sur chaque territoire (avec rencontre des représentants de l’État, des élus et cadres des collectivités
concernées). Les étudiants ont également mis en perspective celui-ci avec les bilans régional et national des contrats de ruralité,
et proposé des perspectives d’évolution.
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Evaluation à mi-parcours du programme Leader 2014-2020 (Pays Vichy Auvergne – Allier)
Etudiants du Master-2 DYNTAAR
Le Groupe d’action locale Pays Vichy-Auvergne a fait le choix de recourir à l’expertise d’étudiants du Master DYNTAAR pour
l’évaluation du programme LEADER. Les étudiants ont réalisé un diagnostic intermédiaire approfondi à la fois quantitatif et qualitatif.
Ils ont également travaillé sur des propositions de pistes d’amélioration, d’évolution du programme, d’adaptation d’outils de suivi
du programme.
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Les étudiants de l’IADT participent au COPIL de la Charte Forestière de Territoire du PNR Aubrac

Le Vernet, ré-enchanter le centre bourg (Le Vernet /Allier)
Etudiants du Master – 2 STRATAM et de la Licence Professionnelle Développement de Projets de Territoires
Depuis le mois de juin 2018, la commune de Le Vernet est lauréate de l’appel à projet « Reconquérir les centres-bourgs », lancé
par le conseil départemental de l’Allier. A travers ce programme expérimental, la commune souhaite répondre aux enjeux majeurs
de redynamisation de son centre-bourg : cadre de vie, cohésion sociale, activité commerciale, tourisme vert, services de proximité,
mobilité, habitat … La commune Le Vernet a confié à un groupe d’étudiants du Master STRATAM et de la Licence Professionnelle
Développement de Projets de Territoires une étude sur la végétalisation de son bourg.

Evaluation de la Charte forestière de territoire de l’Aubrac (PNR Aubrac - Aveyron)
Etudiants du Master – 2 DYNTAAR
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional de l’Aubrac a missionné un groupe d’étudiant du
Master DYNTAAR pour réaliser une évaluation finale approfondie à la fois quantitative et qualitative de la Charte Forestière de
Territoire (CFT) de l’Aubrac. Les étudiants ont également fait des propositions de pistes d’amélioration d’évolution de la CFT dans
un contexte local et régional.
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Le quartier Saint-Jean : mémoire d’un lieu et réflexions stratégiques sur un territoire apprenant
(Ville de Clermont-Ferrand – Puy-de-Dôme)
Etudiants du Master-1 GTDL
Un projet d’envergure de réhabilitation de cet ancien quartier industriel emblématique de la ville où étaient
implantés les abattoirs et où sont toujours situés les ateliers de rénovation ferroviaire des ACC va être
mené durant les 10 prochaines années. Pour la ville de Clermont-Ferrand, le nouveau quartier Saint-Jean va
permettre « de transformer une métropole industrielle en métropole créative ».
Tout en ayant en perspective, le projet de renouvellement urbain de ce quartier,
l’étude menée par les étudiants portera sur son patrimoine et héritage industriel, sur la
mémoire du lieu et de ses habitants, et la possibilité de l’articuler avec la démarche de
« ville apprenante ». Quelles actions et opérations peut-on imaginer pour mieux valoriser ces marqueurs
mémoriels dans un projet urbain ?

Modernisation de l’observatoire des zones d’activité de l’Allier et mise en synergie
A79 (DDT03 – Allier)
Etudiants de la Licence Professionnelle Développement de Projets de Territoires

avec le projet d’autoroute

L’observatoire des zones d’activités de l’Allier a été construit en collaboration avec le Conseil Général, le
comité d’expansion économique (CEEA) et la DDT de l’Allier. La DDT03 souhaite moderniser cet observatoire
et le mettre en synergie, notamment, avec le projet A79.
L’étude a porté sur l’actualisation d’indicateurs utilisés dans la base de données des zones d’activité actuelle
en intégrant des indicateurs relatifs à la notion de transition écologique (accessibilité du parc, conditions
de déplacement des personnes et des marchandises, conditions de préservation des ressources, limitation
des impacts, gestion économe de la ressource foncière…), et aux usages du numérique (déploiement des
technologies actuelles). Les étudiants ont défini une démarche d’analyse qualitative des zones et proposé
un dispositif optimisé de mise à jour des données ainsi qu’un outil amélioré de représentation et de mise à
disposition des informations.
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Départ des diplômés du territoire (Le PETR du Grand Clermont – Puy-de-Dôme)
Etudiants du Master-1 GTDL
En 2018, le Grand Clermont a souhaité innover dans sa politique d’attractivité en s’intéressant à la problématique du départ
des diplômés. Le PETR du Grand Clermont a confié à des étudiants du Master-1 GTDL la réalisation d’un diagnostic permettant
d’appréhender la problématique nécessaire pour construire des actions pertinentes.
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Cartes réalisées par Eric Langlois (UMR Territoires)
pour le projet AMORCE

AMORCE : cartographie des acteurs de la diversification touristique
Etudiants du Master-1 GTDL
Dans le cadre du projet de recherche action AMORCE les étudiants ont contribué à fournir des éléments de connaissance
contextualisés sur le changement climatique, la question des retombées liées à la diversification et leurs impacts à l’échelle du
territoire d’une part et de la filière touristique d’autre part. Pour ce faire, les étudiants ont dressé une cartographie des acteurs
impliqués dans le développement des territoires et la diversification touristique. L’objectif étant d’identifier les acteurs pouvant jouer
le rôle de leader dans le processus de diversification et à l’inverse les acteurs qui pourraient résister au changement.
(descriptif du projet p.23)

Vichy ; la résidence d’architecte : une solution à développer (Vichy Communauté /DDT03 – Allier)
Etudiants du Master-2 STRATAM
La revitalisation des cœurs de ville constitue un des axes forts de développement de Vichy Communauté. Dans ce contexte, Vichy
Communauté a chargé des étudiants du Master STRATAM de mener une étude visant à l’accompagner dans le déploiement du
concept de résidence d’architecte. Les étudiants ont étudié et évalué le concept en s’appuyant sur l’expérience d’autres territoires.
Ils ont ensuite analysé les forces et faiblesses et les conditions de mise en œuvre d’un dispositif efficace.
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Les projets d’expertise et de recherche-action
Les projets, dans lesquels l’IADT est coordinateur ou partenaire, permettent d’établir des liens entre la recherche et la formation, en associant des
étudiants de l’IADT à travers des projets collectifs tuteurés ou des stages.

PSDR INVENTER – Inventons nos territoires de demain.
Nouveaux modèles de développement des territoires ruraux et péri-urbains

Inventons nos territoires de demain
Référent Recherche

Le projet INVENTER (INRA/AgroParisTech UMR Territoire – PNR Livradois Forez) vise à
formaliser les dynamiques d’évolution des territoires ruraux et métropolitains, en prenant
appui sur la gouvernance alimentaire, et à concevoir l’accompagnement du changement
dans un dispositif de Recherche-Formation-Action. Pour ce faire, les chercheurs d’INVENTER
s’intéressent aux territoires de projet, où s’inventent de nouvelles façons d’alimenter et
d’accompagner les territoires, tant sous l’impulsion de politiques territorialisées que d’actions
collectives. Le projet a donc l’ambition d’inventer de nouveaux modèles de développement
territorial, dans un partenariat interactif et créatif, entre chercheurs et acteurs, à différentes
échelles d’action.
L’IADT est partenaire de ce projet sur les actions de coordination de la valorisation des
résultats. Les compétences et ressources numériques de l’IADT sont notamment mobilisées
pour créer des supports de valorisation (plaquettes, vidéos…). Durant les derniers mois
du projet qui s’est achevé en décembre 2020, l’IADT a participé aux groupes de travail
« traduction/vulgarisation » en réalisant des plaquettes et vidéos, aux Comités de pilotage
et séminaires.
-

Comité de pilotage – 22 avril 2020 (visioconférence)

- Séminaire chercheurs-acteurs - 3 Juillet 2020 (organisé en présentiel à
l’IADT et en visioconférence) voir la rubrique colloques et séminaires)
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-

Symposium final régional – 28-30 octobre 2020 (visioconférence)

-

Réalisation d’un ouvrage numérique (voir les publications)

Fiche synthétique des résultats finaux
Symposium PSDR4, Angers, 28-30 octobre 2020

INVENTER

Partenaires

Laboratoires

Sylvie LARDON
INRAE & AgroParisTech
sylvie.ladon@agroparistech.fr

PETR Grand Clermont (GC)
PNR Livradois-Forez (PNRLF)
Chambre d’Agriculture 63
DRAAF ARA
Institut d’Auvergne Rhône-Alpes du
Développement des Territoires
AgroParisTech Executive

UMR Territoires
ClerMa

Référent Acteur
Dominique VERGNAUD
PNR Livradois-Forez
d.vergnaud@parc-livradois-forez.org

Objectifs et question de recherche
Le projet INVENTER s’ancre dans les territoires de projet, où s’inventent de nouvelles façons d’alimenter et
d’accompagner les territoires. La problématique est celle du changement territorial comme enjeu d’action collective,
à l’articulation entre les initiatives des acteurs locaux et les politiques publiques territorialisées.
Quelles dynamiques en cours dans les territoires ?
Quels leviers d’action d’une gouvernance alimentaire locale adaptée aux enjeux des territoires ?
Comment accompagner les acteurs du changement ?

Méthode

Analyse des trajectoires d’une diversité d’initiatives alimentaires émanant
d’acteurs publics, du marché ou de la société civile. Analyse critique du
Projet Alimentaire Territoire du GC et PNRLF.
Conception d’un dispositif d’appui des interactions chercheurs acteurs
centré sur les controverses.
Analyse des dynamiques territoriales, visions partagées et regards croisés
à l’international.

Des résultats qui contribuent à la
transition des territoires et à son
analyse
Connaissances nouvelles sur les leviers d’une
gouvernance locale de l’alimentation.
Adaptation de la méthode de jeu de territoire et
production
de
plaquettes
de
traduction
d’initiatives alimentaires.
Développement d’outils de suivi-évaluation,
construction d’une chronique, videos.
Pérennisation du partenariat via la création du
Comité de Chercheurs du PAT et la participation
aux groupes-projets.

Valorisation scientifique
Thèses de Camille Billion (2018) sur les acteurs de
la distribution et de Vanessa Iceri (2019) sur les
actions collectives alimentaires. HDR de Salma
Loudiyi (2020) sur une géographie des politiques
alimentaires intégrées. E_Book OPDE sur
l’hybridation
des
démarches
participatives.
Numéros spéciaux Norois et Cahier de
Géographie du Québec sur les acteurs-clés de la
gouvernance alimentaire en action.
Plus d’informations
sur le programme PSDR :
www.psdr.fr

Valorisation partenariale

Le projet INVENTER a fait émerger des formes
innovantes d’interactions entre les acteurs, mettant
en valeur des acteurs capables d’articuler les
échelles et les mondes, ainsi que des lieux
d’apprentissage collectif non seulement au sein du
territoire (par exemple pour articuler urbain et rural
ou pour faire co-exister modèles agro-industriels et
modèles alternatifs), mais aussi pour apprendre des
expériences de territoires proches, voire plus
éloignés ou d’autres pays.
Plus d’informations
sur le projet INVENTER :
www6.inrae.fr/psdr-inventer/

FACTEUR - Fonds d’Amorçage pour la Coopération entre Territoires et Établissements Universitaires et de Recherche
Les territoires éloignés des pôles universitaires manquent de connaissances sur les ressources, savoir-faire, expertises universitaires
mobilisables au service de leurs problématiques territoriales, de la qualification des acteurs socio-économiques. De ce constat
et dans le cadre de ses missions, l’IADT en étroite collaboration avec l’équipe d’inTERface structure portée par la Communauté
Université Grenoble Alpes (COMUE Grenoble devenue établissement public expérimental nommé «Université Grenoble Alpes »
au 1er janvier 2020) a imaginé et proposé au Conseil Régional de mettre en place un dispositif expérimental intitulé FACTEUR
pour Fond d’Amorçage pour la Coopération entre Territoires et Etablissements Universitaires et de Recherche, visant à permettre
le déploiement des ressources universitaires dans les territoires éloignés des campus métropolitains afin de contribuer au
développement socio-économique des sites excentrés et/ou ruraux.
Compte tenu du manque de lisibilité des ressources universitaires, et des contraintes d’éloignement pour les étudiants ou
enseignants-chercheurs, les EPCI apparaissent comme les structures locales légitimes à repérer ou fédérer les besoins, à se
constituer en interlocuteur et facilitateur des coopérations.
Dans la phase d’expérimentation, 4 EPCI pilotes (2 pour l’ex région Auvergne et 2 pour l’ex région Rhône-Alpes) ont été choisis
dans une liste de 10 territoires présélectionnés et classés par ordre de priorité selon des critères d’éligibilité tels que l’éloignement
des pôles universitaires métropolitains, la diversité des activités économiques et présence d’activités industrielles, la capacité
d’accompagnement par des structures relais locales.
Les quatre territoires expérimentaux impliqués dans le dispositif sont :
-

Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne (Département de l’Allier)
Communauté de Communes Ambert Livradois Forez (Département du Puy-de-Dôme)
Communauté de Communes les Vals du Dauphiné (Département de l’Isère)
Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée (Département de la Drôme)

Le Comité de pilotage régional, composé de membres de l’IADT de l’équipe d’InTERface et de la Direction Enseignement
Supérieur, Recherche, Innovation du Conseil Régional s’est réuni en visioconférence pour la deuxième fois le 2 juillet 2020. Ce
second comité a été l’occasion de faire un point d’étape sur les premières actions menées et les problèmes rencontrés. La crise
sanitaire du COVID en elle-même et le report du second tour des élections (mise en place des conseils communautaires) ont
fortement bouleversé le planning du dispositif. Malgré ces difficultés, une vingtaine d’actions ont d’ores et déjà été initiées.
Ces premières actions ont permis d’avoir un véritable effet d’amorçage d’une part en mobilisant des étudiants issus de formations
différentes, et d’autre part en nouant des relations partenariales avec des enseignants-chercheurs d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche de la région.
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Territoire

CC Val de Drôme en Biovallée

Projet

Type de Ressources universitaires mobilisées

Préfigurer une stratégie Agri pérenne et résiliente

Stage

Programmation de conférences pour la prospective agricole

Stage

Mobilisation des acteurs et citoyens autour du PCAET

Stage

Participer à la réalisation d'équipements structurants pour la Alternant (Master Maîtrise d’Ouvrage)
population, être en soutien aux communes pour la réalisation
de projets (maîtrise d'ouvrage et AMO).

Développement de formes innovantes de vivre ensemble Stage
en proposant de nouveaux modes de logement et/ou
d'hébergement adaptés aux réalités sociales et économiques
des territoires.

Expérimentation pour tester un modèle alternatif de production Projet Collectif Tuteuré
locale d'objets issus du réemploi des déchets d'équipements
électroniques et électriques (DEEE).

Assistance au développement d'un centre de formation Alternant Master ESS
spécialisé dans l'éducation canine spécialité olfaction
médicale (diabète, autre maladies et virus) et modèle
économique

Recherche Action QVT (GPRH / marque employeur / insertion Recherche-Action
par l'emploi)

Atelier Diagnostic de l’offre de soins de premier recours Projet Collectif Tuteuré
(médecins généralistes et infirmiers)

CC des Vals du Dauphiné
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Accompagner la collectivité vers la prise de compétence Projet Collectif Tuteuré
mobilités

CC Saint-Pourçain Sioule Limagne

Une nouvelle stratégie de développement pour l'historial du Projet Collectif Tuteuré
Paysan Soldat de Fleuriel

Elaboration d’un Plan Alimentaire Territorial

Projet Collectif Tuteuré

Définir la stratégie d'une offre résidentielle touristique pour le Projet Collectif Tuteuré
territoire

Dynamisme du territoire : quelle ambition pour le futur Tiers Lieu Projet Collectif Tuteuré
d'Ebreuil ?

Etudier l'opportunité de la mise en œuvre d'un Contrat Local Projet Collectif Tuteuré
de Santé

CC Ambert Livradois Forez

Création d'une SCIC

Projet Collectif Tuteuré

Créer un pays d'Art et d'Histoire

Projet Collectif Tuteuré

Mobiliser du foncier pour la restauration collective » et agir Projet Collectif Tuteuré
sur l’offre de produits agricoles à destination des restaurants
scolaires

									
									Exemples d’actions initiées dans le cadre du dispositif FACTEUR (Liste non exhaustive)

23

AMORCE – Adaptation des territoires de Montagne et du touRisme face au Changement climatiquE
L’IADT est partenaire avec l’UMR Territoires et l’UMR PACTE de ce projet de trois ans piloté par l’INRAE de Grenoble
(laboratoire Ecosystèmes et Sociétés en Montagne) et financé par le conseil régional dans le cadre de l’AAP Pack
Ambition Recherche 2018.
Ce projet de recherche-action s’intéresse aux difficultés rencontrées par les territoires de moyenne montagne, ancrés
sur le développement du tourisme hivernal, face au changement climatique. Faisant l’hypothèse que la diversification
touristique constitue un des leviers possibles de leur adaptation, il vise à définir une méthodologie permettant
d’accompagner ces territoires dans cette diversification. L’approche proposée par le projet AMORCE sera élaborée
et mise en application en collaboration avec les acteurs de deux territoires de moyenne montagne partenaires du
projet : la communauté de communes du Haut-Chablais et le Massif du Sancy.
L’ IADT participe à l’organisation d’ateliers participatifs s’appuyant sur un outil de modélisation-concertation développé
dans le cadre du projet dans la perspective de réaliser un diagnostic externe avec les visions qu’ont les acteurs de
leur territoire (acteurs économiques, politiques, associatifs) de sa vulnérabilité face au changement climatique.
L’IADT est également mobilisé sur l’organisation de sessions et/ou de modules d’ingénierie sur l’accompagnement
de la transition touristique et la co-construction avec les acteurs socioéconomiques des territoires d’études dans le
cadre de projets collectifs tuteurés et d’offres de stage de master.
15 mai 2020 : organisation d’un séminaire avec les acteurs des massifs du Chablais et du Sancy et des
représentants de l’ANCT. Initialement prévu en présentiel ce séminaire organisé en visioconférence a permis aux
acteurs des deux terrains d’étude d’échanger sur les dynamiques en cours.
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Dynamiques territoriales en Massif Central
L’IADT est partenaire du projet « Dynamiques territoriales en Massif Central
coordonné par le GIP Massif Central et financé dans le cadre du FEDER-POI
Massif Central. L’INRAE, l’ODR et l’ANCT sont également partenaires. L’objectif de
ce projet est d’accompagner les territoires du Massif Central pour co-construire
des projets porteurs de solutions nouvelles favorisant l’attractivité et la valorisation
des ressources. Dans ce cadre, L’IADT participe à la mise en place d’une interface
cartographique à l’échelle du Massif en réponse aux besoins des territoires.
Ce projet s’est terminé en mars 2020 et un dernier COPIL réunissant tous les acteurs
impliqués afin de dresser un bilan de trois années de travail collaboratif autour de
l’interface cartographique et statistique a été organisé en juillet 2020. Le bilan est
plutôt positif avec la réalisation des actions prévues dès la genèse du projet (outils
pédagogiques, actualisation des données, lancement du service de cartes à la
demande…) par l’ensemble des partenaires. Ce bilan a permis également d’ouvrir
la discussion sur la pérennité de l’outil, les freins constatés. Une synthèse des actions
menées avec les résultats et les limites de ce projet sera bientôt disponible sur le
site des programmes de Massif : http://www.massif-central.eu/ressources/dynamiquesterritoriales/, pour aider d’autres porteurs à créer des outils similaires.
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AP3C – Méthode climatique : Adaptation des Pratiques Culturales au Changement Climatique
L’IADT est partenaire du projet AP3C porté par le Service interdépartemental pour l’animation du Massif central (SIDAM) et financé dans le cadre
de la Convention interrégionale du Massif central 2015-2020.
Ce projet se distingue par sa méthode climatique qui s’abstient des défauts des modélisations classiquement utilisées, en produisant ses propres
projections climatiques compatibles avec le changement climatique réellement engagé depuis 1980 et s’appuient sur l’analyse de l’évolution de
différents paramètres météorologiques (températures, pluviométrie et ETP) relevés chaque jour entre 1980 et 2015 sur un réseau d’environ 100
stations réparties sur le Massif. Ces projections font ensuite l’objet d’un traitement statistique et cartographique. Il s’agit d’un projet de R&D innovant
et ambitieux qui illustre les changements climatiques en cours au plus près du territoire et apporte des éléments concrets en matière d’adaptation. La
finalité de ce programme est une appropriation de la méthode et des résultats du volet climatique du projet AP3C par les acteurs du Massif central.
Durant l’année 2020, 130 cartes ont été réalisées et plusieurs réunions multi-acteurs du Massif central organisées.
-

16 octobre - « Eau, Environnement, Energie »
12 novembre 2020 - « Territoire Sancy »
Ainsi que la préparation de la réunion « Forêt/Bois » organisée en janvier 2021

HaDEcoT-Bois – Habitat et développement économique des territoires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : le cas de la filière bois de construction
L’IADT est partenaire avec la ComUE UGA, InTERface, l’UMR Sols, solides, structures (3SR), risques du projet coordonné par l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Grenoble (ENSAG) financé par le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Pack Ambition Recherche.
La nécessité de procéder à une transition énergétique, environnementale et sociale interroge les modes de production de l’architecture, et
particulièrement l’empreinte carbone de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (extraction des matières premières, production des matériaux,
construction, utilisation et maintenance, déconstruction et recyclage). Elle pose également la question de son déploiement dans les territoires en
termes de développement local et de bénéfices socio-économiques associés. Ce projet de recherche-action vise à travailler avec les acteurs
professionnels de la filière bois de construction, dans une logique de cluster émergent et de participer à la consolidation d’une culture constructive
commune locale en région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’architecture en bois autour des innovations constructives dans le domaine de la construction
neuve et de la rénovation du patrimoine bâti existant.
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FIRAH – Outiller les acteurs des territoires pour vivre, travailler et choisir d’évoluer avec un handicap
en milieu rural.

L’IADT est partenaire du projet FIRAH coordonné par l’UMR Territoires et l’ADAPT et financé par la
Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Il s’agit de mener une rechercheaction s’appuyant sur une collaboration entre universitaires et acteurs, en particulier sur l’épaisseur de
l’histoire des ESAT agricoles/ruraux et sur l’expression actuelle des personnes qui y travaillent, dans le but
de favoriser le libre choix d’une activité professionnelle pour les personnes en situation de handicap (en
particulier psychique et mental) résidant en milieu rural, élaborer de nouvelles perspectives pour un futur
outillé à spectre large de choix de vie.
4 février 2020 – Comité de Pilotage « Handicap et milieu rural ».

Etude sur les cantines éco-responsables
Le Président du CESER a souhaité porter, en lien avec le Rectorat, un projet de sensibilisation des jeunes
générations aux questions citoyennes, sous la forme d’un CESER des Jeunes, officiellement mis en place le
21 janvier 2020. Dans le cadre de ce projet, le CESER et le Rectorat ont souhaité associer les lycéens
et les lycéennes de toute la région au débat public en leur proposant de s’exprimer, par le biais d’un
questionnaire en ligne, sur la thématique de l’alimentation.
Le recours au questionnaire en ligne a permis au plus grand nombre de pouvoir s’exprimer. Près de 1800
questionnaires ont ainsi pu être traités.
Le dépouillement et l’analyse des réponses ont été confiés à l’Institut Auvergne-Rhône-Alpes du
Développement des Territoires de Clermont-Ferrand.
https://ceser.auvergnerhonealpes.fr/actualites/le-ceser-donne-la-parole-aux-jeunes
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Expertises au service des territoires
En 2020, l’expertise de l’IADT a été sollicitée à de nombreuses reprises par les acteurs des territoires.

Les collectivités locales, engagées au service de nos ruralités
16 janvier 2020 - Les collectivités locales, engagées au service de nos ruralités Rapport d’information n° 251 (2019-2020) de MM. Bernard
DELCROS, Jean-François HUSSON, Franck MONTAUGÉ et Raymond VALL, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé
le 16 janvier 2020. Suite audition de Laurent Rieutort en décembre 2018.
https://www.senat.fr/rap/r19-251/r19-251.html

Visite HCERES du site Clermont
21 janvier 2020 Audition de Messieurs Jean-Pierre Brenas et Laurent Rieutort
« L’Institut d’Auvergne de Développement des Territoires (IADT), une initiative originale qui souligne l’implication de l’établissement dans
le développement des territoires. Créé en 2013 à l’initiative des établissements d’enseignement supérieur et de recherche clermontois,
du conseil régional d’Auvergne, et des conseils départementaux du Puy-de-Dôme et de l’Allier, le Groupement d’intérêt public Institut
d’Auvergne du Développement des Territoires est un organisme de formation original qui regroupe, au sein d’une même structure, un pôle de
formation et des compétences techniques dans les domaines du développement des territoires. Bien que l’IADT soit plus visible du côté des
collectivités territoriales que du côté de l’université, l’UCA en est un partenaire essentiel et majoritaire en nombre de parts. Le président de
l’UCA en est le président délégué, l’IADT étant présidé par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Son directeur est professeur à l’UCA.
Les ressources propres de l’IADT (formation continue, apprentissage, location de salles) représentent 10 à 15 % du budget dont une partie
est reversée à l’UCA. Un partenariat avec le territoire grenoblois et l’université Grenoble Alpes sur le projet facteur (Fonds d’amorçage pour
la coopération entre territoires et établissement universitaire et de recherche) est également une traduction de la volonté de l’UCA de
travailler avec ses partenaires ESRI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ». (Extrait du rapport de l’HCERES)
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Mission étude de la Commission européenne sur
socio-économique des zones rurales en Europe

le développement

Mission Étude de la Commission européenne sur le développement
socio-économique des zones rurales en Europe, en partenariat avec
la firme ADE, portant sur l’impact de la PAC sur le développement
socio-économique des zones rurales en Europe, étude de cas
sur la région Auvergne, et les zones rurales et montagneuses des
départements du Cantal et de la Haute-Loire en particulier.
6 février 2020 – audition de Monsieur Laurent Rieutort autour des
sujets suivants :
Tissu socio-économique des zones rurales étudiées,
évolution récente et moteurs des changements observés
Politiques en place au niveau européen, national,
régional et/ou local affectant le développement socioéconomique des zones rurales étudiées, avec une attention
particulière portée à la PAC (Pilier 1 – aides directes et Pilier
2 – développement rural) :
- Leur impact
- Leur efficience
- Leur cohérence
- Leur pertinence
- La valeur ajoutée de l’UE par rapport aux politiques/
instruments déjà en place

Assemblée Nationale
14 mai 2020 - Mission d’information sur la
refonte des critères d’attribution de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) Audition
de Monsieur Laurent Rieutort (M. Jean-René
Cazeneuve, Président de la mission, Mme Christine
Pires-Beaune, Co-rapporteure, M. Joël Giraud, coRapporteur).
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Convention Interrégionale de Massif (CIMAC)
7 février 2020 - Participation au Comité
de Massif pour la préparation de la future
convention interrégionale de Massif, et restitution
des travaux à l’IADT.
28 février 2020 - Dans le cadre de la future
convention interrégionale de Massif, proposition
d’axe stratégique transversal co construite par
l’ADEFPAT, AgroParisTech et l’IADT dans l’objectif
d’accompagner les territoires ruraux du Massif
central dans leurs projets de développement
avec des pratiques renouvelées et accompagner
la compétence de l’Ingénierie Locale.

Groupe Territoires de l’Inspection générale
de l’éducation,du sport et de la Recherche
3 mars 2020 - Audition de Monsieur Laurent
Rieutort sur « les enjeux des écoles rurales » .

Institut National des Etudes Territoriales
(INET)
Formation « Stratégie et projet de territoire »
pilotée par AgroParisTech
27 août 2020 - Module dispensé par
l’IADT « Les territoires apprenants au cœur
des défis du dialogue rural/urbain ».

CESER Auvergne-Rhône-Alpes
Audition de Monsieur Laurent Rieutort sur deux rapports :
- Quand la diversité des territoires dynamise Auvergne-Rhône-Alpes
https://ceser.auvergnerhonealpes.fr/avis-et-contributions/quand-la-diversite-des-territoires-dynamise-auvergne-rhone-alpes
- Des questions évaluatives pour améliorer les politiques régionales (avec Mohammed Chahid)
https://ceser.auvergnerhonealpes.fr/avis-et-contributions/des-questions-evaluatives-pour-ameliorer-les-politiques-regionales

Mission relative au développement des ressources
d’ingénierie territoriale, au service notamment
des territoires de montagne

Le Ministère de la cohésion des Territoires et des
relations avec les collectivités territoriales a confié
cette mission à Monsieur André Marcon, Président
de MACEO, lequel a constitué un groupe de travail
dont l’IADT fait partie.
19 novembre 2020 – première réunion de travail.

Centre ERASME Jean Monnet : MOOC Education à l’environnement
et au développement Durable (UCA-UVED)
Intervention de Laurent Rieutort sur les territoires apprenants.
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Michelin : workshop sur les mobilités rurales
10 décembre 2020 - Participation de Laurent
Rieutort au workshop dont l’objectif était d’échanger
sur les problématiques-clés de la mobilité rurale,
ainsi que sur les contraintes et pistes de solutions
pertinentes pour répondre à ces problématiques.
Cet atelier s’est déroulé une journée entière et a
regroupé une vingtaine de participants de profils
variés (industriels, académiques, acteurs publics) et
experts de ces sujets.

Académie de Dijon :
plan académique ruralité

Participation au groupe de travail
académique et préparation de leur
« plan académique ruralité ».
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VALORISER – DIFFUSER - ECHANGER
L’IADT UN ESPACE DE RENCONTRES ET DE DIALOGUE
L’IADT doté d’équipements de pointe et d’espaces d’accueil chaleureux est un lieu privilégié pour accueillir
des manifestations d’envergure.

Conférence

Europe

par

18 février 2020

Festival du Court Métrage
31 janv. 2020 – 8 févr. 2020 – Accueil
du Festival du Court Métrage

Atelier prospectif
organisé par l’Agence
d’Urbanisme et la Mission
Capitale Européenne de
la Culture
31 janvier 2020
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Journée Alimentation et Territoire – Cap Rural
13 février 2020 - Cap Rural - réseau rural Auvergne-RhôneAlpes - a organisé à l’IADT une journée sur les relations entre
alimentation et territoires. Ce sont près de 140 personnes, agents
de développement, élus de collectivités et d’associations,
agriculteurs, entreprises, chambres consulaires, organisations
socioprofessionnelles, services de l’État, acteurs de la société civile,
chercheurs, enseignants et étudiants, qui se sont réunies et qui ont
pu échanger et débattre lors de cette journée.
http://www.caprural.org/co-construire/la-valorisation-de-larecherche/7551-retour-journee-alimentation-et-territoires-2020

et

municipales

Jeunes Européens
Auvergne et les étudiants de l’Association
AMCT
organisée

les

L’IADT EST EGALEMENT UN LIEU DE VIE ETUDIANTE
Les associations d’étudiants l’AETA, L’AMCT, So’Urba, DYNSTAR et Géotrip participent activement
à la vie de l’IADT !

13 février 2020 - Un collectif d’étudiantes et d’étudiants du
master Innovation sociale et développement territorial (ISDT)
- en partenariat avec le Service Université Culture de l’UCA
la compagnie de spectacle vivant Copeau-Marteau - ont
créé une performance artistique à partir des résultats d’une
enquête et de témoignages sur l’accessibilité matérielle et
immatérielle à l’enseignement supérieur des étudiantes et
étudiants en situation de handicap au sein de l’UCA.
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4 mars 2020 - Table ronde organisée par un groupe
d’étudiants sur le thème «Concilier ses préoccupations
environnementales et sociales avec son activité
professionnelle». Agents de collectivités, commerçants,
associations, sont venus témoigner.

13 mars 2020 – Journée d’étude « Ecole Inclusive » organisée
par les étudiants du Master ISDT et de l’association
d’étudiant·e·s RÉGIS a organisé une journée d’étude traitant
de l’école inclusive et la construction socio-territoriale du
handicap. Cette journée d’étude introduite par Monsieur le
Recteur d’Académie de Clermont-Ferrand a été l’occasion
pour des chercheur·.se.s, étudiant·e·s et professionnel·le·s
d’échanger autour de l’inclusion scolaire.

De nombreux projets et manifestations ont malheureusement été annulés
pour cause de crise sanitaire.
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COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES
L’IADT a organisé et co-organisé plusieurs grands évènements au rayonnement régional, national et international

PSDR INVENTER - Séminaire chercheurs-acteurs
3 juillet 2020
Le suivi-évaluation de projets de recherche-action.
Quelles modalités de suivi-évaluation ? Quels méthodes et
outils élaborés par le projet PSDR INVENTER ? Comment les
transmettre au PAT du Grand-Clermont et du PNR LivradoisForez ? Comment hybrider différentes méthodes de suiviévaluation ?

Webinaire organisé par l’IADT
de l’EHESP pour le lancement
Profession Cadre Service Public
9 décembre 2020

en partenariat avec les

Presses

des ouvrages de la collection

Echanges d’idées sur les nouvelles organisations publiques, la
décentralisation et les nouveaux aménagements territoriaux des
services publics.
Avec la participation de Jean-Pierre Raffarin, Ancien Premier
Ministre, Président de la Fondation Prospective et Innovation.
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CULT’RURAL+
Conference Advances in Entrepreneurship Education in Rural
Areas : how do you become a « learning territory » ?
Conférence interdisciplinaire et internationale organisée par
l’IADT dans le cadre du projet ERASMUS+
e suivi-évaluation de projets de recherche-action.
3 Sessions et 13 communications :
1. The statistical and cartographic characterization of
depopulated rural areas in Europe/ La caractérisation statistique
et cartographiques des zones rurales dépeuplées en Europe
2. The notion of «learning» rural territories/ La notion de “territoire
rural apprenant”
3. How can rural resources and cultural heritage be enhanced? /
Comment valoriser les ressources ruraleset les patrimoines culturels ?
hybrider différentes méthodes de suivi-évaluation ?
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Colloque interdisciplinaire & International Du quartier à la Ville Apprenante : résiliences et alliances territoriales
face aux crises. Regards croisés acteurs-chercheurs
Colloque organisé les 14 et 15 octobre 2020 par L’IADT, avec le soutien de Clermont-Ferrand, ville
apprenante Unesco,
Les villes et leurs territoires voisins, périurbains ou ruraux, sont confrontés à de nombreux défis en matière de
cohésion sociale, de développement économique et de durabilité tant dans les pays en développement que
dans les pays anciennement industrialisés. Alors que les crises se multiplient et sont interdépendantes, la notion
de résilience pour qualifier la capacité d’une ville à affronter un choc, à s’adapter à un état d’instabilité ponctué
d’épisodes extrêmes, recouvre, en pleine crise du coronavirus, une dimension toute particulière abordée durant
ce colloque. Plus généralement le processus apprenant peut-il accroître cette résilience et permettre aux villes
de développer des projets basés sur un développement durable et inclusif, la réappropriation des ressources,
la diffusion des apprentissages tout au long de la vie et l’intelligence collective ? Cette problématique de
la résilience des villes apprenantes et des alliances territoriales, ouvre tout un champ de réflexions pour les
chercheurs et pour les acteurs de terrain, pour les spécialistes des sciences des territoires, de l’éducation ou de
gestion, comme pour les experts de l’ingénierie territoriale, de l’architecture et de l’urbanisme, afin de couvrir les
besoins de connaissances, de transferts de compétences et d’aides à la décision publique.
Les divers acteurs de ce processus souhaitent aujourd’hui croiser leurs regards avec d’autres expériences
nationales et internationales, permettant d’apporter un éclairage extérieur sur leur action y compris face à la crise
du coronavirus. Comprendre ce qui se passe aujourd’hui est peut-être le meilleur moyen de penser « l’après ».
Parallèlement, les chercheurs concernés par ces enjeux d’apprentissage et de développement territorial et
urbain durable, sont désireux de partager leurs résultats avec la communauté scientifique, et de les remettre en
perspective.
12 conférences en plénière
4 ateliers apprenants
2 tables rondes
Retours d’expériences nationales et internationales de villes apprenantes - présentation d’expériences
clermontoises
50 participants en présentiel
80 participants en visioconférence
Participation des villes françaises et étrangères du Réseau UNESCO des villes apprenantes
Représentants de l’UNESCO, des villes, chercheurs, acteurs, associations, représentants du rectorat, étudiants...
Animation par Mohammed Chahid
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Karim Benmiloud
Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand
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L’IADT a également participé à d’autres colloques, conférences ou séminaires

Conférence

Conférence européenne
«Mountain areas of large Mediterranean islands : European issues,
National and Regional policies and local mechanisms» / «Territoires
montagnards des grandes iles méditerranéennes : enjeux européens,
politiques nationales et régionales et dispositifs locaux»
28 > 31 Janvier 2021
Conférence organisée sous les auspices du Président de la
République de Chypre, M Nikos Anastasiadis.

Laurent Rieutort « Les néoruraux :
un potentiel négligé pour la ruralité. Sociologie des
populations en zones rurales et dynamiques des territoires ».
7 février 2020
de

Dans le cadre des rencontres organisées par le
mouvement des Colibris
https://colibris-wiki.org/agora-des-colibris/?AtelierInstallati
onRencontresNationales

30 novembre 2020 - Conférence de Laurent Rieutort
« Territoire apprenant, un nouveau paradigme pour le développement local durable ? »
Dans le cadre du Séminaire TERAPI, TERRITOIRE APPRENANT, des protocoles innovants au service des apprentissages. Les divers acteurs
de ce projet ont souhaité ouvrir leur réflexion à d’autres expériences issues de la recherche universitaire, ou de terrain, cela afin d’offrir un
éclairage extérieur sur leur action. C’est pourquoi, ils ont organisé un séminaire du 23 novembre au 4 décembre autour des axes développés
dans le projet TERAPI.
https://terapi.web.ac-grenoble.fr/article/seminaire-de-dissemination-terapi-territoire-apprenant
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– Heritech – Heritage and Technologie - Le Puy en Velay
15>16 octobre 2020
Heritech est le premier événement français entièrement dédié à la question
de la numérisation des patrimoines des territoires. Organisé par Mon
Territoire Numérique et SUNEIDO
Comment les protéger, les réhabiliter grâce au Numérique ? Comment aussi
créer de nouvelles expériences pour les visiteurs et les touristes, qui donnent
plus de sens, plus de profondeur, et justifient une dépense additionnelle ?
Comment encore, grâce au Numérique, porter la richesse des patrimoines
bâtis, immatériels, naturels et industriels de tous les territoires français à la
connaissance des touristes français et internationaux ? Et comment, enfin,
fédérer les élus du patrimoine, ceux du tourisme, ceux du numérique, leurs
associations, les services de l’État et la sphère académique autour des
entreprises françaises leaders pour construire ensemble, au bénéfice
des territoires, une French Tech du Patrimoine, une véritable « Heri-Tech »
(heritage & technology) ?
Dans cette première édition, l’événement a posé les questions du processus
de détection et de valorisation d’un patrimoine grâce au Numérique. Il a
présenté les grands enjeux croisés entre patrimoines, tourisme et numérique.
https://heritech-forum.com

Laurent Rieutort et un groupe d’étudiants ont participé à cette première édition.
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nos ressources
Un nombre important de productions numériques sont réalisées au cours de l’année, tant en collaboration avec les
enseignants, qu’en accompagnement des étudiants ou dans le cadre d’évènements accueillis à l’IADT.
En voici quelques exemples :

supports vidéos
Réalisation et aide à la réalisation de supports et de captations vidéos
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Mise en page / PAO
Réalisation et création de visuels et de mises en page
Evènements

Documents pour des
publications

Supports de
communication

rendus de projets

collectifs

projets de parution (Actes d’un colloque / ouvrage de plus de 300 pages)

A distance
De nombreuses visioconférences et salles virtuelles mises en place pour des projets collectifs, des séminaires, des interventions ou des cours
à distance.
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publications

Manager à l’heure des recompositions territoriales
Coordination Laurent Rieutort, préface de Jean-Pierre Raffarin
Qu’ils soient administratifs ou issus de projets, les territoires se
recomposent rapidement et l’action publique tente de réduire les
disparités en favorisant un développement harmonieux et équilibré.
Toutes les formes spatiales (de l’hyper-ruralité aux métropoles) et
toutes les échelles (de la commune à l’Union européenne) sont
concernées en France.
Cet ouvrage fait le point sur le repositionnement des trois
fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière) face aux
transitions territoriales. Quels sont les effets en termes de pilotage,
de management et de formation ? Comment agir dans le
champ de l’ingénierie territoriale en étant facilitateur ou même
coordonnateur ? Il s’agit ici d’appréhender les méthodes et savoirfaire qui favorisent l’innovation et la co-construction et permettent
l’adaptation au changement. Les études de cas, éclairages
et mises en perspectives abordent des questions aussi variées
que les territoires de santé, les fractures sociales et territoriales,
la transition écologique, la convergence avec les politiques
européennes ou le renforcement de la décentralisation. Des
chercheurs et praticiens, issus des différents secteurs de la fonction
publique, ouvrent des pistes concrètes aux acteurs publics pour
mettre en place de nouvelles stratégies de régénération des
territoires.
Avec les contributions de : Chahid M., Chaigneau F., Charmasson
T., Côte S., Devès C., Deysson J., Dietsch F., Gazagnes P., Jeannin
E., Labarriere L., Landel O., Marin P., Miedzianowski F., Moreau C.,
Munsch S., Ramis Y., Restelli E., Restier M., Robitaillié V.
Rieutort L., (Dir.) (2020). Manager à l’heure des recompositions
territoriales, Rennes. Editions Presses de l’EHESP, Coll. Cadre
Service Public. 192p.
https://www.presses.ehesp.fr/produit/manager-a-lheurerecompositions-territoriales/
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NGUYEN BA S., & LARDON S., (Dir.) (2020). Comment adapter et
hybrider les démarches participatives dans les territoires ? Ouvrage
numérique AgroParisTech & IADT, Projet PSDR INVENTER, issu du 8°
Colloque du réseau OPDE « Des Outils pour Décider Ensemble »
associé au Groupe transversal 3 « Systèmes alimentaires et forestiers,
circuits et circularités » du programme PSDR4 « Pour et Sur le
Développement Régional », Clermont-Ferrand 15 et 16 octobre
2019. N° ISBN : 2-7380-1437-2. Code EAN : 978 273 801 4375
https://www.iadt.fr/editions-webtv/psdr-opde

RIEUTORT L., (2020) “La France : un rayonnement international
différencié et inégale attractivité dans la mondialisation ; étude de
cas sur la PAC en Auvergne-Rhône-Alpes” in HAGNEREKKE M., (Dir.)
Géographie. Les territoires dans la mondialisation : entre intégrations
et rivalités, Paris, Editions Magnard pp. 192-193.

Introduction aux villes et territoires apprenants
L. RIEUTORT, A. BOUVIER, (2020) Introduction aux villes et territoires
apprenants, Clermont-Ferrand, Editions IADT, 148 p.

INTRODUCTION AUX VILLES
ET TERRITOIRES APPRENANTS
SOUS LA DIRECTION D’ ALAIN BOUVIER ET LAURENT RIEUTORT

CONTRIBUTIONS DE PHILIPPE BOHELAY, DE MAEN JAMOOR
ET DE TRUONG GIANG PHA

Villes intelligentes, smart cities et smart villages, villes apprenantes et learning
region, autant de notions communément utilisées mais dont les contours
restent trop flous.
A partir d’exemples concrets et dans une démarche apprenante, cet
ouvrage collectif propose des définitions et des grilles d’analyse aussi
précises et pluridisciplinaires que possible. Si la question des usages
numériques est centrale dans bon nombre de ces processus qui contribuent
à mieux « gérer » les villes, nous revenons sur les enjeux éthiques et les défis
de la gouvernance que soulèvent ces expériences.
L’approche retenue dans cette Introduction est surtout plus large en
proposant de prendre en compte la dimension territoriale systémique et
les perspectives d’un développement territorial durable et inclusif. Elle
s’inscrit dans une perspective humaniste d’apprentissages collectifs, de
participation, de bien-être collectif, de vivre ensemble et de gestion des
« biens communs ». Dans un contexte de crise systémique, l’ouvrage marque
une étape dans les recherches en questionnant les méthodes et conditions
d’émergence de véritables territoires apprenants – urbains et ruraux – plus
collaboratifs, créatifs et résilients.
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Exemplaire offert dans le cadre du Colloque
Du quartier à la ville apprenante : résiliences et Dynamiques territoriales face aux crises
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SOUS LA DIRECTION D’ ALAIN BOUVIER ET LAURENT RIEUTORT

Ouvrage numérique « Comment adapter et hybrider les démarches
participatives dans les territoires ? ». Il est issu du colloque éponyme qui
s’est déroulé les 15 et 16 octobre 2019 à Clermont-Ferrand, dans les
locaux d’AgroParisTech. Organisé en coordination avec deux réseaux
scientifiques, le réseau OPDE « Des Outils Pour Décider Ensemble »
et le Groupe Transversal « Systèmes alimentaires et forestiers, circuits
et circularités » du Programme de Recherche National PSDR « Pour
et Sur le Développement Régional », il constitue un livrable du projet
PSDR INVENTER – Inventons nos territoires de demain

RIEUTORT L., GÓMEZ-ULLATE M., KAMARA A, SANTOS A.-S., PIRRA A,
GOTAY SOLÍS M., (2020) “Demographic challenges in rural Europe
and cases of resilience based on cultural heritage management.
a comparative analysis in Mediterranean countries inner regions”,
European Countryside, Vol. 12, 2020, n°3, p. 408-431.

INTRODUCTION AUX VILLES ET TERRITOIRES APPRENANTS

Comment adapter et hybrider les démarches participatives
dans les territoires ?

COLLECTION
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

INTRODUCTION AUX VILLES
ET TERRITOIRES APPRENANTS
SOUS LA DIRECTION D’ ALAIN BOUVIER ET LAURENT RIEUTORT

Ouverture à l’International
L’IADT est partenaire de plusieurs projets européens

Projet CULT-RURAL +
Le suivi-évaluation de projets de recherche-action.
A l’échelle européenne, l’IADT a été retenu avec ses partenaires dans le cadre d’un partenariat stratégique
cofinancé par le Programme Erasmus + dédié à l’entreprenariat en lien avec la culture et le patrimoine rural :
« Entrepreneurship Education and Cultural Heritage Creative Management for Rural Development ».
Les zones rurales périphériques européennes sont confrontées à des risques de vieillissement, de dépeuplement
et d’abandon du patrimoine et de leurs ressources et il est donc important de mettre en œuvre des stratégies
intelligentes pour redynamiser ces territoires et leur donner les moyens, par l’éducation à l’esprit d’entreprise
et l’internationalisation, de créer les conditions de la résilience et de développer des projets. La gestion
créative et innovante du patrimoine culturel peut être un levier pour l’attraction touristique et une inspiration
pour de nouvelles opportunités d’emplois. Les festivals de musique, les musées, les routes culturelles et villages
thématiques, les reconstitutions historiques sont des exemples de bonnes pratiques où la créativité, l’innovation
et l’esprit d’entreprise peuvent avoir un impact sur les zones rurales et les petites villes concernées.
Pour répondre à ce défi, Cult-Rural+ cherche à initier les divers entrepreneurs ruraux (adultes peu qualifiés,
élus locaux et agents de développement rural, responsables d’associations, etc.) à la formation stratégique,
à la mise en réseau, à la communauté de pratique et à l’internationalisation afin de renforcer les capacités
des acteurs locaux.
Outre l’IADT, le projet Cult-Rural+ rassemble des organisations travaillant dans le domaine du patrimoine
culturel pour le développement rural : des municipalités (communes de Farkadona en Grèce et de Torreorgaz
en Espagne), des universités (Université du Tras-Os-Montes et Haut-Duro au Portugal, Université d’Estrémadure
en Espagne) et des PME (Ruralidade Verde au Portugal, Taste Roots en Italie, Time Heritage en Grèce).

Projet INTEGRURAL - Education for rural resilience in Europe
INTEGRURAL est un projet européen financé par le Programme Erasmus + pour la résilience rurale. Nous voulons aider les petits agriculteurs et les micro-entrepreneurs des régions
reculées d’Europe à accéder à une formation à l’innovation et à la réflexion stratégique pour combiner l’agriculture et la gestion du patrimoine.
Ce projet associe des entrepreneurs culturels, des universités, des municipalités rurales, des laboratoires sociaux, des experts en numérique et des chercheurs du Portugal,
d’Espagne, de France, d’Italie et de Grèce. L’objectif est de faciliter le développement local et les opportunités internationales.
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Réseau International des Villes Michelin

Projet d’Institut Européen sur la montagne

L’IADT fait partie du groupe thématique
Aménagements
Urbains
du
Réseau
International des Villes Michelin. A ce titre, l’IADT
a participé en 2020 à plusieurs réunions de
travail. L’IADT avec l’ENSACF, AgroParisTech,
VetAgro Sup, La ville de Clermont, La
Métropole, le Grand Clermont, l’Agence
d’Urbanisme et L’INRAE fait partie du COPIL
pour organiser à l’horizon 2022 une Summer
School internationale et pluridisciplinaire sur
le thème de l’agriculture (péri) urbaine.

Suite à la conférence européenne
«Mountain areas of large Mediterranean
islands: European issues, National and
Regional policies and local mechanisms»
organisée à Chypre en janvier 2020, un
projet de création d’un Institut Européen
sur la Montagne est en cours auquel
l’IADT sera associé.

Ouverture à l’international des formations

Le Master 2 - DYNTAAR, est un diplôme conjoint franco-hellénique (Université de Thessalie à Volos), et qui propose l’option GLOQUAL du parcours DYNTAAR réalisée
en langue anglaise ;
Le Master 2 - ISDT est un double-diplôme avec l’Université du Québec à Chicoutimi (Maîtrise en études et interventions régionales – volet professionnel).
L’ensemble des parcours encourage la mobilité des étudiants (entrants et sortants – stages et voyages d’études à l’étranger).

Voyage des étudiants DYNTAAR en Grèce
Dans le cadre du double-diplôme franco-hellénique, la promotion des étudiants du master 2 DYNTAAR s’est rendue
en Grèce en mars 2020. Elle a été accueillie par l’équipe pédagogique de l’université de Thessalie autour d’un
module de formation qui associait des éclairages sur les enjeux locaux du développement territorial et les méthodes
mises en oeuvre, des présentations réciproques de projets collectifs, et des visites sur le terrain (renouveau de la
viticulture sur les coteaux, valorisation du patrimoine archéologique, démarche des villes apprenantes).
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Des étudiants de l’IADT à la découverte de Setúbal
En février 2020, des étudiants du Master STRATAM ont pris l’initiative d’organiser un voyage d’étude à Setúbal
au Portugal.
Cette ville qui tente de relever les défis de la reconversion industrielle appartient au réseau UNESCO des villes
apprenantes et développe des axes de travail sur l’éducation des enfants, la planification urbaine avec le
développement des jardins et des places publiques, la promotion des cultures locales ou les mobilités douces.
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communication
IADT.fr
Développement du nouveau site internet
(plus en phase avec les activités de l’IADT dans sa construction,
plus rapide, plus sécurisé)

livret de l’étudiant

Centre de ressources
Des milliers de documents sont désormais consultables sur place et répartis sur trois espaces :
Espace Archives : périodiques, rapports de stage, mémoires et thèses.
Espace Actualités : périodiques récents.
Espace Territoires : dossiers thématiques et monographies.

réseaux sociaux
L’IADT est doté de comptes Facebook et Twitter pour relayer
et communiquer sur ses diverses activités.
FB / @ Institut d’Auvergne-Rhône-Alpes
du Développement des Territoires (IADT)
TWITTER / @IADT_GIP
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webtv
Près de 440 vidéos
Colloques, séminaires
Cours, tutoriels
Diffusions en direct

revue de presse

Laurent Rieutort, nouvelles collaborations pour territoires résilients
Par Pauline Rivière le 21 mars 2020
https://leconnecteur.org/laurent-rieutort-nouvelles-collaborations-pour-territoiresresilients/
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NOS RESEAUX ET PARTENAIRES

international
Université de Sherbrooke (Québec) / Province de Palena (Chili) /
Région Vakinankaratra (Madagascar) / UNESCO (Réseau Mondial des Villes
Apprenantes) / Agence Foncière Agricole de Tunisie / Campus UCharleroi (Belgique)
Université de SETIF (Algérie) / Commune de Farkadona (Grèce) Commune de Torreorgaz
(Espagne) / Université du Tras-Os-Montes et Haut-Duro (Portugal) /
Université d’Estrémadure (Espagne)...

NATIONAL
GIP Massif Central / Jeunes Agriculteurs du Massif Central / Sol
et Civilisation / Département de la Lozère / Association Les Nouvelles
Ruralités / Communauté d’Agglomération d’Ajaccio / CCI du CHER /
Académie de Clermont / la Région Occitanie / CGAAER / ANCT...

Régional
CNFPT Auvergne / CAF 43 / CRESS / MACEO / InTERface
Universités-Territoires /COMUE Grenoble / Université de Lyon /
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes / projet InnoVelay / ADGCF /
Rectorat d’Académie / La Communauté de Communes de Saint-Pourçain
Sioule Limagne / La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez / La
Communauté de Communes Val de Drôme en Biovallée /
La Communauté de Communes les Vals du Dauphiné / UMR PACTE / Vichy
communauté / CAP RURAL / Direction Départementale des Territoires de l’Allier (prefet
de l’allier) / Les communes Le Vernet, Besson, Trévol, Lurcy Levis / Villeneuve sur Allier /
ENSAG / SIDAM / CESER / AMR Haute Savoie / AFAPA

LOCAL
Epicentre Factory / Ville de Riom / CAUE
/ Clermont Auvergne Métropole / Syndicat
Métropolitain / AgroParisTech / IUT d’Allier / Université
Clermont Auvergne / IRSTEA / UMR territoires / LAOU /AMRF
63 / ESPE / CIPB / Foire Cournon / Chambre Agriculture 63 /
La Communauté de Communes Sancy /
Ville de Clermont-Ferrand / La commune de Murol /
INRAE / Le Grand Clermont /
Clermont Auvergne Métropole /
Astusciences / Le VALTOM
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tarifs de location des salles de l’IADT
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IADT
51 bd François Mitterrand - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 41 13 20

Horaires d’accueil du secrétariat
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 >12h30 ; 13h30 > 16h30
Fermé le mercredi

accès
Tramway arrêt Universités ou Maison de la Culture
Bus lignes 8 et 4 arrêt Lecoq
Bus ligne 3 arrêt Universités
Proximité station C.vélo et Gare routière

iadt.fr
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