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

Laurent RIEUTORT
Directeur, IADT
Professeur des universités en Géographie à l’UCA

Même si la crise sanitaire et ses conséquences sur l’accueil des étudiants ou la conduite des projets ont encore pesé sur l’activité de l’IADT en 2021, notre
groupement d’intérêt public s’est adapté au quotidien grâce à la mobilisation permanente de son équipe. Il a continué à déployer ces nombreuses actions
comme le montre ce rapport d’activités.
Dans les pages qui suivent, nous revenons sur nos missions récurrentes : accueil de formations de niveau licence ou master, organisation de séminaires ou web
conférences, accompagnement des territoires via des expertises ou recherche-action en lien avec les laboratoires du site universitaire clermontois, intégration
à des réseaux internationaux. Mais nous insistons également sur de nouveaux élargissements prometteurs : entrée de la métropole Clermont-Auvergne dans
la gouvernance de l’IADT avec la mise en œuvre prochaine de nouvelles actions, accueil d’un nouveau master (Gestion de l’Environnement, parcours
Géoenvironnement) et ouverture de nos formations à l’apprentissage.
Dans un paysage clermontois en pleine transformation, autour du nouvel établissement expérimental UCA qui a vu le jour en janvier 2021 et de l’initiative
Cap 20-25, l’IADT s’affirme comme un des éléments clés de la participation de l’enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation, à la vie des territoires
et de leurs acteurs socioéconomiques. L’IADT contribue via les formations qu’il accueille et les recherches-actions qu’il met en œuvre avec les laboratoires, à
l’affirmation d’un nouvel écosystème territorial dans lequel les ressources de l’enseignement supérieur sont potentiellement mobilisables par le biais de stages,
de formation continue, de coopérations avec des entreprises, d’actions de médiation et de valorisation des savoirs, contribuant en retour aux dynamiques de
l’emploi local et de l’attractivité. Cet écosystème n’est pas unique et varie selon les lieux, mais il repose toujours sur une vision à la fois partenariale, équilibrée,
inscrite dans une perspective de créativité, répondant à des besoins locaux et capable d’irriguer durablement les territoires.

Jean-Pierre Brenas et Laurent Rieutort
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présentation
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Statut et historique

Le Groupement d’Intérêt Public Institut d’Auvergne du Développement des Territoires a été constitué en 2013
à l’initiative conjointe 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.
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.
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 de l’ingénierie
territoriale et collectivités territoriales.
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présentation

Les missions et objectifs
L’IADT a pour principales missions :
Exploiter les complémentarités qui existent entre les différentes formations initiales consacrées au développement des territoires du site clermontois ;
Offrir aux étudiants un outil de formation performant exploitant a maxima les synergies disciplinaires ;
Créer un think tank associant l’ensemble des acteurs du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes (établissements d’enseignement supérieur et de recherche, collectivités
territoriales, agences de développement …) ;
Inscrire le dispositif d’enseignement supérieur en étroite relation avec les besoins et les projets des collectivités territoriales ;
Constituer un pôle de compétences multi établissements dans les domaines du développement des territoires au service des collectivités territoriales et des acteurs
(assistance technique, réalisation d’études, d’expertises et diagnostics, gestion et exploitation de bases de données…) ;
Capitaliser et diffuser les savoirs et expériences dans les territoires en vue d’une montée en qualification des acteurs via la formation, des journées d’études, des séminaires,
des publications des éditions de guides, des actions partenariales avec des acteurs territoriaux… ;
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LA gouvernance

Etablissements d’enseignement
Supérieur et de Recherche

Collectivités territoriales

Intégration de Clermont Auvergne Métropole au GIP IADT
Clermont Auvergne Métropole a souhaité prendre part officiellement à la dynamique de l’Institut
et formaliser le partenariat déjà engagé en devenant l’un des partenaires institutionnels. Le conseil
métropolitain du 2 avril 2021 a décidé à l’unanimité d’intégrer le GIP IADT.
Tous les représentants des membres du GIP IADT ont voté lors du CA et de l’AG du 3 mars 2021 à
l’unanimité l’intégration de Clermont Auvergne Métropole, considérant que l’adhésion de cette
collectivité s’inscrit pleinement dans le projet de l’IADT et permet ainsi de renforcer les missions au
service des territoires et de maximiser les synergies et les compétences entre l’enseignement supérieur
et les collectivités territoriales.
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Les Instances
Le Conseil d’Administration
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.
En 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois : les 3 mars, 31 mai et 6 décembre.
Les principales décisions institutionnelles et budgétaires ont porté sur :
Les projets de l’IADT
La réélection du Président et du Président délégué
La reconduction de Laurent Rieutort dans ses fonctions
de directeur du GIP

L’approbation du compte financier 2020
Les décisions modificatives 1 et 2
L’adoption du budget primitif 2022
Le rapport d’activité 2020

Le Conseil d’Administration est composé de 6 membres
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Jean-Pierre BRENAS
Président, GIP IADT

Mathias BERNARD
Président délégué, GIP IADT

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

Président de l’Université Clermont Auvergne

Etienne PAUX
Membre

Anne SAINT-JULIEN
Membre

Lionel CHAUVIN
Membre

Jean-Marc MORVAN
Membre

Directeur Général Adjoint
de VetAgro Sup

Conseillère départementale
Conseil Départemental de l’Allier

Président du Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme

Conseiller métropolitain
Clermont Auvergne Métropole

présentation

Collectivités territoriales
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Présentation
L’Assemblée Générale prend toute décision relative à
l’administration du groupement sous réserve des pouvoirs
dévolus au Conseil d’Administration.
En 2021, l’Assemblée Générale s’est réuni trois fois :
les 3 mars, 31 mai et 6 décembre.
Les principales décisions institutionnelles ont porté sur :
L’adhésion de Clermont Auvergne Métropole
au GIP IADT
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Suite aux élections régionales et départementales (juin
2021) ainsi qu’à la création de la nouvelle Université
Clermont Auvergne en tant qu’Etablissement Public
Expérimental (1er janvier 2021), la composition de
l’Assemblée Générale a été renouvelée en grande
majorité.
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Composition
L’Assemblée Générale est composée de 19 membres
(1 représentant par part dans le GIP)
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L’Assemblée
		Générale

L’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
et 3 stagiaires en 2021
Anaïs MONESTIER
étudiante en Master 1ère année Gestion des Territoires et Développement Local (GTDL),
a effectué un stage d’avril à juillet 2021, dans le cadre du Projet de Cartographie du Massif central.
Florian LAVAL
étudiant en L3 de Géographie à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon,
a effectué un stage de mai à juillet 2021, dans le cadre du Projet de Cartographie du Massif central.
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Irissa SINARE
étudiant en Master 1ère année Gestion des Territoires et Développement Local (GTDL),
a effectué un stage d’avril à juillet 2021 dans le cadre du Projet ERASMUS + INTEGRURAL.

L’IADT
en quelques chiffres

Formations

10
formations
(Niveau Licence Pro et Master)

170 enseignants

Projets

et intervenants professionnels

210 etudiants

3 projets internationaux

150 offres de stage
et d’emploi diffusées

7 projets collectifs
tuteurés (gérés par l’IADT)

Manifestations
Communication
3 Interventions dans les médias

4 articles de presse

35 manifestations / rencontres
2 webinaires 2 expositions

11 conferences
6 interventions extérieures

1 colloque

3 soutenances de these
1 journée d’étude en distanciel

Ressources
4 publications
13

1 podcast

460 videos
1 acte numérique

16 projets
collectifs tuteurés
(gérés par l’UFR LCSH
l’écoles de droit
et l’école d’économie)

7 projets

de rechercheaction-formation

95 structures

partenaires

14

un outil
de formation
		performant
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Des formations initiales
dédiées aux métiers du développement territorial

L’IADT est un lieu d’enseignement bien identifié, qui fédère différentes formations initiales consacrées aux métiers du développement territorial
accueillant plus de 200 étudiants en licence professionnelle ou masters, relevant de champs disciplinaires variés (architecture-aménagement, droit
public, économie, géographie et aménagement, environnement, management).
Les objectifs sont non seulement de mutualiser les compétences et l’ingénierie pédagogique avec un important investissement dans les outils
numériques et géomatiques, des méthodes de formation encourageant la créativité (méthodes participatives, innovation par le design de
services…) mais aussi d’accroître la visibilité et l’attractivité du site dans ce secteur de formation et d’expertise.
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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 multicritères, 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)
Responsables : 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, management de la qualité
globale des modes de production animale dans une approche intégrée prenant en considération
la santé et le bien-être des animaux, dans le respect des enjeux territoriaux, environnementaux,
économiques et sociétaux associés), 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 et Transitions Territoriales (ETT)
Responsables : Sébastien Marchand et Cécile Batisse
Le parcours « Economie territoriale » de l’Ecole d’Economie a changé de nom en 2021 pour devenir le master « Economie et transitions territoriales ». Ce
changement de nom traduit la volonté du diplôme de répondre aux besoins grandissants de l’action économique territoriale dans un contexte de transition
écologique qui questionne aujourd’hui les modes de production, d’échange et de consommation déployés dans nos territoires mais aussi les politiques publiques
et les réseaux d’acteurs à l’échelle locale. Au-delà du nom, le master intègre l’analyse systémique dans sa maquette afin de doter les étudiants d’une nouvelle
approche conceptuelle et un ensemble d’outils adaptés à la transition écologique de nos territoires.

Master Droit Public / Parcours Carrières Publiques – Option Droit des Affaires et Collectivités Publiques (DDACP)
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.

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.
18

un outil de formation performant

US
FOC

Depuis la rentrée universitaire 2021/2022, l’IADT gère le Master 1 et 2 Géoenvironnement.
Master Gestion de l’environnement / Parcours Géoenvironnement
Responsable : Johannes Steiger
Ce master consacré à la gestion de l’environnement présente un très fort caractère pluridisciplinaire et a pour vocation de former les étudiants dans les domaines de
l’hydrobiologie, de la géomorphologie, des sciences environnementales et paléoenvironnementales, de la géoarchéologie et de leurs applications à la gestion des
écosystèmes et des territoires. Il intègre les apports de plusieurs disciplines de la géographie (géomorphologie dynamique, climatique et structurale, biogéographie,
climatologie, sciences du paysage, aménagement, analyse spatiale, cartographie et géomatique)
Le parcours GEOENV doit permettre aux étudiants de s’orienter vers les métiers de la gestion environnementale des territoires comme vers les métiers de la recherche
et de l’enseignement supérieur. La formation proposée aborde les problématiques géoenvironnementales de manière pluridisciplinaire et intègre la profondeur
temporelle. Le couplage entre approfondissement des connaissances théoriques, apprentissage des outils et mise en pratique sur le terrain permettra d’acquérir des
savoirs incontournables mais aussi une expérience appliquée et les savoir-faire pratiques associés valorisables sur le marché du travail.

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…
19

Un accompagnement
vers l’insertion professionnelle
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.

Offres de stages et d’emplois
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 régulièrement des offres.

Répartition des stages selon les catégories de structures d’accueil

20

un outil de formation performant

6 étudiants ont fait leur stage à l’étranger
ou dans un territoire d’outre mer.

L’Apprentissage
Après le Master Droit des Affaires et Collectivités Publiques (DDACP)
les Master 2 DYNTAAR, ISDT et STRATAM s’ouvrent à l’alternance.
Depuis septembre 2021, 16 étudiants ont fait le choix de faire leur
année de Master en apprentissage.

Master 2 DYNTAAR
5 étudiants

Master 2 ISDT
3 étudiants

Master 2 STRATAM
8 étudiants

Ces étudiants qui ont un contrat d’apprentissage alternent un temps en
centre de formation et un temps en entreprise. Une première expérience
professionnelle et la constitution d’un réseau professionnel : de véritables
atouts pour une insertion professionnelle réussie.
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Localisation des stages des étudiants de Master à l’IADT en 2021

L’IADT
a fait sa rentrée d’intégration
les 14 et 15 septembre
Après une année d’interruption en raison de la crise sanitaire, c’est avec un réel plaisir que l’IADT a renoué avec sa traditionnelle pré-rentrée d’intégration en
proposant à tous les étudiants de Master un programme riche axé sur les échanges, les rencontres et la découverte de territoires.
Accueil par le Président et le Directeur de l’IADT – Présentation de l’institut et de l’équipe.
Echanges sur les stands d’information dédiés à la vie étudiante (services de l’UCA et associations d’étudiants)

Une balade sonore à Clermont-Ferrand
Projet de sonographie proposé et réalisé par des étudiants du Master ISDT promotion 2020/2021 en collaboration avec
RadioCampus et le Service Université Culture de l’UCA.
Une promenade agréable et insolite à la découverte du quartier de la gare de Clermont jusqu’à la vielle ville ! Une façon
originale de découvrir ou redécouvrir la ville de Clermont et de créer du lien entre les promotions étudiantes.
http://sonographies.campus-clermont.net/anecdotrain
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Conférence Le Tournant Local en débat
Intellectuels ou politiques, nombreux sont ceux qui appellent à un « tournant local » vers la « France des territoires ».
Cette injonction n’est-elle pas paradoxale alors même que le local ne fait plus société ? Comment cela interpelle-t-il
le modèle de décentralisation à la française ? Quels liens avec l’impératif parallèle de transition et le retour invoqué
du temps long de la planification ?
Daniel Béhar est Géographe professeur à l’Ecole d’Urbanisme de Paris-Université Paris-Est,
co-titulaire de la Chaire « Aménager le Grand Paris » et Directeur de la coopérative ACADIE.
La conférence est disponible sur la webTv de l’IADT

Atelier Métiers et compétences du territoire :
réflexion sur le devenir professionnel et l’évolution des compétences
Atelier réalisé et animé par Marine Rouchouse, chargée de mission emplois et métiers d’agents de développement à Cap Rural.
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Les étudiants à la découverte d’un territoire
Une journée de terrain placée sous le signe de la convivialité et de la curiosité !

5 territoires ont été proposés aux étudiants

Ambert Livradois Forez
En partenariat avec le Parc Naturel Régional Livradois Forez et la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
Présentation du Parc Naturel Régional Livradois Forez
Circuit de découverte sur le territoire depuis le Col des Supeyres/ Volcan du Montpeloux…
Présentation du contrat territorial Ance du nord et échanges sur les problématiques eau
Visite de l’espace France Services de Viverols

Chavanon Combrailles et Volcans
En partenariat avec la Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans, SMADC, Domaine du Balbuzard
Présentation du territoire et de ses projets (CRTE…)
Visite de sites paysagers emblématiques du territoire,
Présentation du projet du Domaine du Balbuzard

La Métropole clermontoise
En partenariat avec Clermont Auvergne Métropole, le CEN, l’Agence d’Urbanisme, le laboratoire PIAF, l’AUDCM, l’ADUHME, le CAUE et la Ferme de Sarliève
Visite du site des côtes de Clermont : un espace sensible à protéger et à valoriser
Le projet de ferme de Sarliève : un projet collectif et citoyen d’agriculture biologique
-	Balade urbaine sur la problématique des ilots de chaleurs urbains
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Riom Limagne et Volcans
En partenariat avec la ville de Riom et la Communauté de Communes Riom Limagne et Volcans
Visite à la Communauté de Communes Riom Limagne et Volcans : présentation du territoire par les élus et responsables des services
Visite de la ville de Riom dans le cadre du projet « Riom fait sa transition »

Saint-Pourçain Sioule Limagne
En partenariat avec la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne
Présentation du territoire : spécificités, enjeux, problématiques et projets
Visite d’exploitations agricoles dans le cadre du PAT

Cette journée a été l’occasion pour les étudiants de découvrir des territoires et d’échanger avec des élus, des techniciens, des agents de développement, des acteurs
socio-économiques, des chercheurs, des architectes, acteurs associatifs… au sujet des problématiques et enjeux du développement territorial, des projets et initiatives.
Une belle entrée en matière pour commencer cette année de master.
Nous remercions tous les partenaires et intervenants qui se sont fortement mobilisés et ont participé à la réussite de cette pré-rentrée.
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Les projets collectifs
tuteurés
L’IADT est un pôle de compétences pluridisciplinaires reconnu dans le domaine du développement territorial
composé à la fois d’enseignants-chercheurs et d’ingénieurs issus des établissements d’enseignement
supérieur 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.

L’IADT a pour mission de mettre en relation des partenaires (collectivités, acteurs socio-économiques…)
issus des territoires avec les établissements d’enseignement supérieur du site clermontois (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 2020-2021 l’IADT a coordonné 7 projets collectifs tuteurés.
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Evaluation du programme LEADER 2014-2020 du PNR Livradois Forez
Commanditaire : Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional Livradois Forez
9 Etudiants du Master 1 GTDL
Le syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional Livradois-Forez est la structure porteuse du programme Leader 2014-2020,
intitulé « Nouvelle urbanité, nouvelle attractivité en Livradois-Forez ». Ce programme concerne 123 communes et 100 000 habitants, regroupés au sein
de 4 communautés de communes.
Le prochain programme Leader en Livradois-Forez cherche à inscrire dans la pratique une attractivité nouvelle fondée sur l’urbanité.
Cette « urbanité rurale » doit être un levier d’attractivité, avec pour ambition de faire venir dans le territoire pour s’y installer et s’épanouir, pour partager
ce mode de vie. Face aux concurrences territoriales et leurs surenchères d’installation, le territoire choisit ici de rester fidèle à ses valeurs en proposant
aux nouveaux arrivants de co-construire leur avenir.
Ce programme LEADER a été bâti afin de pouvoir soutenir des démarches, des stratégies innovantes, des projets transversaux qui auront un effet de
levier en termes d’emplois, d’attractivité, d’affirmation de l’identité du territoire, en matière d’exemplarité environnementale ou encore en matière de
renforcement de sa cohésion sociale.
Les étudiants ont eu pour mission de réaliser une évaluation, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, à partir d’un diagnostic approfondi et d’entretiens
auprès des différentes parties prenantes et notamment des porteurs de projets du territoire.
Les étudiants ont réalisé une évaluation, concrète, pragmatique et compréhensible par tous., véritable support d’aide à la décision du comité de
programmation.
Une restitution accompagnée d’un rapport final, a été faite devant le GAL.
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Etude-actions concernant les centres sociaux et les espaces de vie sociale du département
de l’Allier
Commanditaire : Le Réseau des Centres de Recherche d’Etude de Formation à l’Animation et au Développement
(CREFAD)
pour la Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier
7 Etudiants du Master 1 GTDL
Centre social et espace de vie sociale sont des leviers des caisses d’allocations familiales pour soutenir et développer
l’animation de la vie sociale dans tous les territoires. En ce sens, les CAF agréent tous les 4 ans des associations ou
collectivités territoriales autour d’un projet social fondé sur un diagnostic partagé des besoins des habitants et un plan
d’actions pour y répondre. Dans l’Allier, les centres sociaux et espaces de vie sociale sont au nombre de 25 et sont portés
très majoritairement par des associations locales en milieu rural. La CAF de l’Allier souhaite favoriser une visibilité plus grande
de l’action de ces structures dans les territoires et soutenir leur utilité sociale en l’étayant sur ce qu’elles mettent en œuvre.
Les centres sociaux et espaces de vie sociale portent au cœur de leur projet social les habitants, leur participation, leur
prise d’initiatives et in fine leur citoyenneté.
Le Réseau des CREFAD a été sollicité par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier afin de mener cette étude-action
avec les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale de l’Allier.
Ce projet collectif confié aux étudiants de l’IADT correspond à la fin d’une phase exploratoire et la mise en route d’une
phase d’expérimentation et analyse qui consiste en une ou plusieurs actions de terrain auprès de centres sociaux et
espaces de vie sociale. Le travail des étudiants a consisté à déterminer un contexte local, en établir des éléments de
diagnostic pour construire plusieurs actions permettant d’expérimenter des voies d’amélioration et/ou de conscientisation
des objectifs.
Pour ce faire les étudiants ont fait un travail de documentation, d’entretiens, d’analyses des données et actions, et
d’animations de rencontres avec les acteurs sur plusieurs territoires.
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La numérisation des patrimoines en territoires
Commanditaires : Mon territoire Numérique et Suneido
6 Etudiants du Master-1 GTDL
Ce projet repose sur la conviction forte que tous les territoires ont des histoires à raconter, des lieux à faire découvrir et que les
technologies numériques sont des outils de préservation et de valorisation des patrimoines des territoires.
La valorisation numérique du patrimoine des territoires permet :
De préserver – créer des jumeaux numériques afin de conserver et préserver des effets du temps le patrimoine
français ;
De valoriser – créer de nouveaux scénarii de découverte pour (re)donner le goût du patrimoine aux Français
et aux touristes ;
De placer les acteurs locaux, nationaux et partenaires dans une dynamique de « laboratoire » propice à
l’émergence d’initiatives dans les territoires non métropolitains.
Dans le cadre de la préparation d’un livre blanc HeriTech (Heritage & Technology), l’étude confiée aux étudiants a porté sur le recueil
et l’analyse d’expériences de valorisation numérique du patrimoine dans les territoires français, en particulier dans les villes petites et
moyennes ou en ruralités.
Le travail des étudiants – grille de lecture pluridisciplinaire, cartographie des expériences, descriptif des actions, enquêtes auprès des
parties prenantes a permis de faire des proposition concrètes pour promouvoir la valorisation numérique et alimenter le livre blanc
présenté lors de la 2ème édition d’HeriTech (octobre 2021 en Haute-Loire) rendez-vous national des patrimoines des territoires.
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« Emergence du PAT de la Vallée de la Dordogne Corrézienne »
Commanditaire : Le pôle d’Equilibre Territorial et Rural Vallée de la Dordogne Corrézienne
4 étudiants Master-2 DYNTAAR
Depuis 2018, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Vallée de la Dordogne Corrézienne a mis en place une démarche collective pour engager des actions en
faveur de la filière agricole locale qui ont permis de mettre en lumière les attentes des acteurs ainsi qu’une ambition partagée. Afin de poursuivre cette dynamique,
le PETR a souhaité s’engager dans l’émergence d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT).
Après avoir pris connaissance du territoire et du fonctionnement du PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne le groupe d’étudiants a eu pour mission de :
Réaliser un état des lieux de la consommation locale : études quantitatives (chiffres, recensements, aspects financiers...) et qualitatives
auprès des consommateurs du territoire pour mettre en lumière leurs avis et leurs besoins (enquêtes, entretiens...), tout en s’appuyant sur les
acteurs de la consommation déjà identifiés dans le Comité de pilotage du PAT Vallée de la Dordogne Corrézienne (Union Départementale
des Associations Familiales de la Corrèze, associations parents d’élèves, Restos du cœur...)
Cartographier les données collectées
Proposer l’élargissement du nombre de représentants des consommateurs à intégrer dans le Comité de pilotage
Proposer quatre scénarii d’évolution de la consommation locale (exemples : « si rien n’est fait... positif/négatif », et « si le PAT s’engage en
faveur de la consommation... positif/négatif »)
Proposer des outils et des moyens d’implication durable des consommateurs (exemples : organisation, partenariats, animation...)
Etablir un bilan intermédiaire de la mission (entre décembre 2020 et janvier 2021)
Rendre les conclusions de la mission sous la forme d’un dossier écrit
Présenter ces conclusions devant le Comité de pilotage.
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REVALORISER LE CLOS DU CHÂTEAU D’AULTERIBE ET LA FERME DES MICHELS GRÂCE À L’AGROECOLOGIE ET L’APPRENTISSAGE
Commanditaire : le Centre des monuments nationaux
4 étudiants du Master-2 DYNTAAR
Envisager un avenir à moyen ou à long terme pour le clos et la ferme des Michels du domaine d’Aulteribe en lien avec le territoire. Situé entre Lezoux et Courpière, sur le
territoire du Parc naturel Régional du Livradois-Forez, le château d’Aulteribe est la propriété du Centre des monuments nationaux, établissement public opérateur du ministère
de la Culture qui gère, conserve, valorise et anime 100 monuments nationaux en France. L’établissement a pour ambition de développer un plan d’action « Monument Vert »
de conservation et d’embellissement de ses parcs et jardins dans une démarche de développement durable et de protection de la biodiversité.
Un rapprochement avec le PNRLF ainsi qu’avec les acteurs du Plan Alimentaire Territorial permet de réfléchir sur l’intérêt d’un tel site dans les problématiques de circuit court
production-transformation-consommation sur le territoire du Grand Clermont à l’horizon 2050.
Les étudiants ont travaillé sur le rôle de ce domaine national dans l’écosystème local pour lui permettre d’assurer son avenir. Il a été demandé aux étudiants :
- De réaliser un diagnostic de l’environnement agricole et extra-agricole (aspect pédagogique) du domaine afin qu’il trouve une place cohérente et utile
dans le maillage des activités du territoire.
- De proposer des pistes d’avenir viables en prenant en compte l’état actuel du domaine et son potentiel.

Projet AMORCE – Adaptation des territoires de montagne et du tourisme face au changement climatique
Mesurer et caractériser les réseaux d’acteurs de la diversification de l’offre et les effets de la diversification en termes d’apprentissage.
Commanditaire : INRAE de Grenoble / IADT
6 Etudiants du Master-1 GTDL
Le projet collectif « AMORCE » a pour vocation d’étudier l’adaptation des territoires du Haut-Chablais et du Sancy face aux impacts directs et indirects
du changement climatique (En savoir plus : cf projet rubrique « expertises et projets de recherche-action-formation »). C’est donc dans le cadre de travaux
effectués autour des régions de montagne que s’inscrit ce projet collectif tuteuré.
Ces démarches ont pour objectifs de mesurer et de caractériser les réseaux d’acteur de la diversification de l’offre mais aussi d’étudier les effets de la
diversification en termes d’apprentissage sur ces deux secteurs.
Un diagnostic des deux terrains d’étude a été réalisé afin d’identifier leurs atouts et faiblesses.
Des enquêtes ont été menées auprès des acteurs des deux territoires.
L’étude a permis d’évaluer des dynamiques de diversification des activités touristiques sur ces deux territoires.
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Les projets d’expertise
et de recherche-action-formation
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.
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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 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.
FACTEUR
DDispositif
ispositif fACtEUR
Dans la phase d’expérimentation, 4 EPCI pilotes (2 pour l’Auvergne) Auvergne
et 2 pour l’ex région Rhône-Alpes) ont
été choisis dans une liste de 10 territoires
CONSEIL RÉGIONAL
d’expérimentation
hAsE D’ExpéRimEntAtion
pphase
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
présélectionnés et classés par ordre de priorité selon des critères d’éligibilité tels que l’éloignement des pôles universitaires
métropolitains,
la diversité des activités
COMITÉ DE PILOTAGE
SÉLECTION DES TERRITOIRES
économiques et présence d’activités industrielles, la capacité
AUVERGNE
ÉVALUATION DES DISPOSITIFS
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 du Val de Drôme en Biovallée
(Département de la Drôme)
- Communauté de Communes les Vals du Dauphiné (Département
de l’Isère)

GIP IADT

2 EpCi
ComITÉ
pilotAgE loCAl

opéRAtEUR CEntRAl

ESRI

pilotAgE ADministRAtif
Et finAnCiER

ACtEURs soCio-éConomiqUEs
ACCompAgnEmEnt DEs EpCi

UnivERsité
ClERmont AUvERgnE Et
AssoCiéE

DAns lEs pRojEts tERRitoRiAUx

sUivi DE lA misE En oEUvRE
DEs pRojEts

RHÔNE-ALPES

ComUE gREnoblE
mobilisAtion DEs EsRi

2 EpCi

ACCompAgnEmEnt DEs EsRi DAns
lEUR RéponsE AUx bEsoins DEs pECi
ComITÉ
pilotAgE loCAl

ACtEURs soCio-éConomiqUEs

intERfACE

Les premières actions ont permis d’avoir un véritable effet d’amorçage d’une part en mobilisant sur ces territoires éloignés 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 AuvergneRhône-Alpes.
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RAPPORT D’AC

Territoire

Projet

Type de ressources
universitaires mobilisées

CC Val de Drôme en Biovallée

Préfigurer une stratégie Agri pérenne et résiliente
Mobilisation des acteurs et citoyens autour du PCAET
Participer à la réalisation d'équipements structurants pour la population, être en
soutien aux communes pour la réalisation de projets (maîtrise d'ouvrage et AMO).
Développement de formes innovantes de vivre ensemble 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 locale d'objets
issus du réemploi des déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE).
Assistance au développement d'un centre de formation spécialisé dans
l'éducation canine spécialité olfaction médicale (diabète, autres maladies et
virus) et modèle économique
Recherche Action QVT (GPRH / marque employeur / insertion par l'emploi)
Atelier Diagnostic de l’offre de soins de premier recours
(médecins généralistes et infirmiers)
Amélioration des process de fabrication via l’implémentation de nouvelles
technologies dans les chaînes de production et l’optimisation de
l’approvisionnement et des flux de production.
Accompagner la collectivité vers la prise de compétence mobilités
Une nouvelle stratégie de développement pour l’historial
du Paysan Soldat de Fleuriel
Elaboration d’un Plan Alimentaire Territorial
Définir la stratégie d'une offre résidentielle touristique pour le territoire
Dynamisme du territoire : quelle ambition pour le futur Tiers Lieu d'Ebreuil ?
Etudier l'opportunité de la mise en œuvre d'un Contrat Local de Santé
Accompagner le territoire dans la mise en place de solutions de mobilité
Création d'une SCIC
Créer un pays d'Art et d'Histoire
Mobiliser du foncier pour la restauration collective » et agir sur l’offre de produits
agricoles à destination des restaurants scolaires

Stage
Stage
Alternant
d’Ouvrage)
Stage

CC des Vals du Dauphiné
CC Saint-Pourçain Sioule
Limagne

CC Ambert Livradois Forez

(Master

Maîtrise

Projet Collectif Tuteuré
Alternant Master ESS

Recherche-Action
Projet Collectif Tuteuré
Formation continue

Projet Collectif Tuteuré
Projet Collectif Tuteuré
Projet Collectif Tuteuré
Projet Collectif Tuteuré
Projet Collectif Tuteuré
Projet Collectif Tuteuré
Projet Collectif Tuteuré
Projet Collectif Tuteuré
Projet Collectif Tuteuré
Projet Collectif Tuteuré

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

« Accompagner les associations organisatrices d’évènements d’envergures » sur le territoire de la Communauté de
Communes Ambert Livradois Forez
Projet mené conjointement par les étudiants du Master 2 Droit Des Affaires des Collectivités Publiques et du Master Economie Territoriale de
l’Université Clermont Auvergne (Restitution mars 2021) dans le cadre du dispositif FACTEUR.
L’objet de la commande consiste en la réalisation d’une étude permettant :
- « De définir des axes de diversification des activités de la « future » Scic Les copains afin de pérenniser son modèle économique, et de la rendre
autonome financièrement à moyen terme (2 à 5 ans).
- D’étudier la faisabilité d’une structure mutualisée pour l’organisation d’événements sur le territoire. La future Scic Les Copains pourrait alors devenir cette
nouvelle structure mutualisée.
Les besoins de cette étude trouvent leurs origines dans la difficulté pour la communauté de communes Ambert Livradois Forez de maintenir un niveau élevé de
subventions malgré une volonté forte de perpétuer sur son territoire l’événement majeur de l’association Cyclo Club Les Copains. L’association se trouve également
face à des difficultés de gouvernance et de renouvellement de son équipe dirigeante qui, à terme, peuvent la fragiliser.
Les enjeux du projet d’accompagnement des associations organisatrices d’événements d’envergures sur le territoire de l’EPCI relèvent donc de questions
financières, de gouvernance et de viabilité économique de l’association. Ce développement s’inscrit dans un véritable projet de territoire en s’appuyant sur
l’événement phare, la Cyclo. Le soutien financier doit avoir lieu en parallèle de nouvelles formes d’accompagnement et de participation de la communauté de
communes afin de maintenir le partenariat privilégié et l’ancrage territorial de l’association Cyclo Club Les Copains sur le territoire de la communauté de communes
Ambert Livradois Forez.
Afin de proposer des pistes de réflexion permettant de se positionner, à l’horizon 2021, quant à la création ou non d’une SCIC (viabilité économique du projet,
pertinence du projet, pérennisation du modèle éco) ainsi qu’un plan de développement à moyen terme, l’étude se compose d’une première phase de diagnostic
et d’une partie proposant différents scénarios alternatifs envisageables pour le projet.
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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
La question de la diversification touristique et plus globalement de la transition touristique constitue une problématique centrale dans ce territoire.
S’y rassemblent à la foi des stations de rayonnement international et des petites stations familiales présentant des vulnérabilités et des ressources
très différentes face aux effets du changement climatique.

- le Massif du Sancy
Ce territoire subit de plein fouet les effets des variations climatiques. Constituant l’un des pôles touristiques majeurs du Massif central, ce massif et sa
communauté de communes éponyme se structurent fortement autour de leurs deux stations de sports d’hiver. L’impact du changement climatique et
l’évolution du tourisme ont conduit à la mise en place de réflexions visant la création d’un projet touristique diversifié.
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 de master.
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Atlas du Massif central

L’ANCT – Commissariat du Massif central a confié à l’IADT la réalisation d’un Atlas stratégique
du Massif. Ce partenariat associe également l’UMR Territoires.
La loi relative au développement et à la protection de la montagne du 9/01/1985, modifiée le
28/12/2016, a introduit la notion de massif qui s’affranchit des limites administratives pour constituer
un ensemble cohérent. Dans ce contexte le Massif central comme les autres comités de Massif réalise
un Schéma Interrégional d’Aménagement et de Développement du Massif, véritable document
stratégique d’orientation et de planification à moyen terme des politiques de développement et
d’aménagement. Ce schéma met en évidence les spécificités, atouts, faiblesses, ressources, enjeux
du Massif et surtout sa capacité à se développer, s’organiser, répondre aux défis pour affirmer sa
compétitivité et son attractivité.
Dans ce contexte le Commissariat du Massif central a confié à l’IADT la réalisation d’un atlas dans le
but d’apporter des éléments utiles pour répondre aux objectifs au regard des enjeux économiques
et environnementaux du massif.
L’atlas en cours de réalisation est structuré selon les trois axes stratégiques pour la période 20212027.
Axe 1 – Faire du Massif central un territoire exemplaire en matière de
préservation et de valorisation des ressources et milieux naturels
Axe 2 – Accompagner la transformation des filières économiques du massif
Axe 3- Amplifier l’attractivité des territoires du Massif central au bénéfice de
toutes les populations.
Plus de 70 cartes commentées ont d’ores et déjà été réalisées en partenariat avec l’UMR Territoires
et le concours de deux étudiants de Licence et Master.
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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.
Le projet AP3C est né de la volonté d’acteurs du monde agricole de ne plus subir les évolutions climatiques mais
de pouvoir les anticiper. Ce projet de recherche et développement a été lancé en 2015 avec pour ambition
d’obtenir des informations localisées permettant une analyse fine des impacts du changement climatique sur le
territoire en vue d’adapter les systèmes de production du Massif central et de sensibiliser l’ensemble des acteurs.
Le projet AP3C est structuré selon 4 approches :
- Approche climatique
- Approche agronomique
- Approche systémique
- Approche territoriale
Ce premier partenariat avec l’IADT et l’UMR Territoires a porté sur l’approche climatique.
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’appuie 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.
La collaboration entre expertise climatique et géographique (IADT et UMR Territoires) a permis de réaliser 150
cartes du Massif central au pixel 500m, représentant la majorité des indicateurs climatiques et agro-climatiques.
Cartes disponibles sur le site du SIDAM https://www.sidam-massifcentral.fr/cartes-climatiques-et-agro-climatiques/

...
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...
L’IADT a également participé aux « Rencontres multi-acteurs » organisées afin d’échanger au-delà du monde agricole sur la question du changement climatique.
Les objectifs de ces journées sont :
- d’identifier les acteurs qui mobilisent des projections climatiques ou qui en sont demandeurs, pour faire des choix stratégiques en matière d’adaptation au
changement climatique ;
- d’identifier dans quelles mesures d’autres acteurs du Massif central seraient intéressés par la méthode climatique développée dans AP3C. L’expertise
conduite par l’IADT mobilisant les compétences du climatologue est proposée.
29 janvier 2021 – Bois-forêts
25 février 2021 – Urbanisme, architecture et transports
16 mars 2021 – Tourisme
En décembre 2021, l’IADT a co-organisé avec le SIDAM le colloque AP3C (En savoir plus : rubrique « colloques »)
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Atlas des Synergies Productives des territoires

Ce projet financé par la Banque des Territoires est porté par l’Institut Pascal – UMR interdisciplinaire (UCA/CNRS) en partenariat avec
l’IADT et la société Open Studio, entreprise de Services numériques.
La crise sanitaire a mis en lumière la fragilité de la stratégie industrielle et questionne sur le développement de modèles de production plus
agiles, plus distribués et plus résilients sur les territoires. La création d’un tel outil de diagnostic et d’aide à la décision s’inscrit pleinement dans une
dynamique de relance industrielle et écologique par le local.
Cet outil innovant permettra, d’une part, de réaliser des diagnostics afin d’identifier et documenter les fragilités industrielles, et d’autre part, d’aider à
la décision pour l’optimisation de la résilience productive et décarbonée des filières industrielles (analyse de chaines de production, des chaines
de valeurs des objets produits sur le territoire et des compétences).
Dans ce partenariat l’IADT intervient, dans un premier temps, dans la phase de production et le développement de nouveaux indicateurs et dans
un second temps dans la phase de validation des résultats.
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HaDEcoT-Bois
Habitat et développement économique des territoires de la Région AuvergneRhône-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 AuvergneRhône-Alpes sur l’architecture en bois autour des innovations dans le domaine de la construction
neuve et de la rénovation du patrimoine bâti existant.
Séminaire partenarial n°3 du 9 février 2021 (distanciel)
- Présentation de l’avancée du travail de recherche
- Echanges sur des initiatives de développement et identification de cas d’étude
- Echanges sur les programmes de visites de terrain et les perspectives partenariales
Séminaire partenarial n°4 du 9 juillet 2021 (distanciel)
- Réflexion sur les méthodes de valorisation du bois local toute au long de sa chaine
de transformation et de mise en œuvre
- Présentation de l’avancée du travail de recherche à partir des territoires isérois,
ardéchois et jurassien
- Echanges sur les programmes de visites de terrain et les perspectives de recherche
en partenariat
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« Riom fait sa transition »
Une convention de partenariat entre la ville de Riom et l’Ecole d’économie de l’UCA (Masters Economie et Transitions Territoriales – Développement durable)
Depuis fin 2009, la Ville de Riom s’est engagée dans une démarche d’éco responsabilité, à travers le fonctionnement et les activités de ses services. Depuis 2020, avec
« Riom fait sa transition », l’ambition de la ville est d’aller encore plus loin. Cette démarche qui se veut pragmatique s’inscrira dans des actions concrètes. La Ville souhaite
notamment mener une réflexion sur son mode d’habitat, l’aménagement de l’espace de vie, via notamment la création d’espaces verts (îlots de fraîcheur) ou l’extension de
jardins familiaux. Le pilotage stratégique de cette démarche doit définir les priorités politiques qui seront déployées à travers divers projets autour du climat, de l’énergie,
de l’aménagement de l’espace public, de la mobilité douce, … Cette démarche est accompagnée et soutenue scientifiquement par un partenariat entre la Ville et deux
masters (Economie et transitions territoriales et Développement durable) de l’Ecole d’Economie de l’UCA.
La mise en place de ce partenariat prévoir l’accueil de stagiaires et la mise en place de projets tutorés et la participation d’enseignants-chercheurs au comité de pilotage
du projet.
Dans le cadre de ce partenariat, les étudiants en deuxième année du Master Economie et transitions territoriales et du Master Droit des Affaires et Collectivités Publiques
(Promotion 2021/2022) hébergés à l’IADT réalisent un projet collectif sur la stratégie de développement de la mobilité active et l’accompagnement aux changements
des pratiques de la ville de Riom. Ce travail permet aux étudiants de mettre en application les outils enseignés dans le master (analyse systémique, techniques d’enquêtes,
gestion de projet, etc.) et de se confronter aux exigences du terrain.

« Riom fait sa transition » Réunion et Copil en présence d’élus, chargés de mission et techniciens de la ville de Riom, les responsables et étudiants des Masters.
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Cultrural+ International week
L’IADT en tant que partenaire du projet européen Cultrural + a organisé une semaine de séminaire dans
le département de la Lozère où l’IADT avait déjà tissé des liens partenariaux notamment avec l’antenne
universitaire de Mende de l’université de Perpignan Via Domitia.
Cette semaine a été l’occasion pour les partenaires du projet venus d’Espagne, Portugal, Italie et Grèce
ainsi qu’un groupe d’étudiants du Master DYNTAAR d’échanger avec des élus et acteurs du territoire, de
visiter des lieux, de découvrir des expériences et initiatives qui valorisent le patrimoine et la culture du territoire.
Retour sur les principaux temps forts de la semaine :
- Accueil au Conseil Départemental de la Lozère par la Présidente, Madame Sophie
Pantel ;
- Accueil sur le site universitaire de Mende par la Directrice, Madame Monique Commandré ;
- Table-ronde avec des acteurs socio-économiques : office du tourisme, Agence de
Développement, Scènes Croisées…
- Rencontre et échanges avec le Maire de la ville de Mende, Monsieur Laurent Suau
Des visites de terrain :
- Les gorges du Tarn, les vignobles et au Domaine des Boissets, Haut-Lieu de l’agropastoralisme,
intégré au réseau des sites d’interprétation des paysages culturels du Bien UNESCO Causses et
Cévennes.
- Visite de la ville de Mende organisée par Madame Darnas, Directrice du Patrimoine au Conseil
Départemental ;
- Langogne, Filature des Calquières - Musée vivant de la Laine. Cette fabrique du 19°siècle
témoin de l’histoire d’un territoire qui a longtemps vécu grâce au mouton.
- Le Causse Méjean, le Moulin de la Borie, l’association Takh qui mène un programme de
réintroduction des chevaux de Przewalski originaires des grandes steppes d’Asie, lesquels avaient
entièrement disparu de l’état sauvage.
Les visites ont été ponctuées de séminaires de travail et de cours communs ouverts aux étudiants de l’IADT
et du Master Management des transitions de l’Université de Perpignan Via Domitia.
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Expertises
au service des territoires et de leurs acteurs
En 2021, l’expertise de l’IADT a été sollicitée à de nombreuses reprises par et pour les acteurs des territoires.
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Comité de pilotage d’Entreprendre en Livradois-Forez
06/01/2021 Intervention de Laurent Rieutort - « Création d’activités et ancrage territorial :
réseaux et dynamiques apprenantes ».
Cérémonie des vœux de l’ANPP 26/01/2021
Association Nationale des Pôles Territoriaux et des Pays en
présence de Josiane Corneloup Présidente et Nicolas Soret
président délégué.
Intervention de Laurent Rieutort - « Des Pays apprenants », un
nouveau paradigme pour le développement territorial ?

Remise du rapport « Marcon » 21/06/2021
sur l’Ingénierie au service des territoires du Massif central avec la
contribution de l’IADT qui faisait partie du groupe projet.

Participation à la première édition des « Conservations »
12/09/2021

portée par Clermont-Ferrand-Massif-Central 2028 sur le thème « Qu’estce que le Massif central ? »
Cette première journée de discussions, ouverte au grand public,
sur les nouveaux contours du projet de candidature à la capitale
européenne de la culture 2028. Il a été question de la définition de
l’ancrage géographique du Massif central et de Clermont-Ferrand et des
spécialistes du territoire de l’IADT sont intervenus pour décrire cet espace
par sa nature physique et ses espaces naturels.

Participation de l’IADT à l’évènement organisé
par la Ville de Bort-les-Orgues et l’association
nationale Sites et Cités Remarquables sur le
thème « Dévitalisation, revitalisation
des petites villes et des territoires
ruraux ». 7/10/2021
Intervention de Laurent Rieutort – « Quelle
ingénierie pour revitaliser les petites villes et
territoires ruraux de demain ? »
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Maison pour la Science
d’Auvergne 08/03/2021
Formation de Laurent Rieutort
et Salma Loudiyi « Se nourrir
durablement ».

Emission sur Radio Fleurine : les territoires du Roquefort
25/01/2021 Radio Fleurine est une série documentaire consacrée au Roquefort,
concoctée par le Saloir de la ville de Roquefort, la Confédération Générale de
Roquefort et Radio Saint-Affrique.
Episode 5 – Quel est le lien entre le Roquefort et son territoire d’origine ?
Comment l’AOP crée-t-elle des dynamiques ? Et quelles dynamiques ? Laurent
Rieutort dresse une cartographie passionnante des relations qui s’établissent
entre un fromage et son pays.
Formation auprès de l’Union Nationale Rurale d’Education
et Promotion 18/05/2021 portant sur les évolutions du monde rural :
enseignement et territoires.

Participation à une réunion du groupe de travail régional « Pauvreté/précarité en rural »
07/09/2021 à Saint-Priest-en-Jarez.
Cap Rural et le Laboratoire d’Études Rurales de l’université Lyon 2 (LER) ont initié un groupe de travail régional, visant
à travailler sur la pauvreté en rural, capitaliser les expériences, améliorer l’articulation des dispositifs et des formes
d’intervention, afin que ce sujet soit mieux pris en compte dans le développement local et les projets de territoire.
Cette réunion a été l’occasion de présenter les travaux réalisés par 2 étudiantes de l’IADT au LER.

Auditions CAP 2025 – « groupe territoire » 28/09/2021
Aux côtés de Frédéric Aguilera ,Maire de Vichy et Président de Vichy Communauté - Michel Berducat, directeur de
recherche INRAE- Bérangère Farges, DGA UCA en charge des partenariats et de la politique territoriale - Valérie
Mazza, directrice scientifique de Limagrain, Laurent Rieutort, au titre de l’IADT, a été auditionné afin d’échanger avec
les membres de la délégation.
Ce fut l’occasion de présenter le rôle de l’IADT et son articulation avec la politique territoriale de l’EPE.

« Roquefort et Nutri-Score, le bon sens »
21/10/2021

L’expertise de Laurent Rieutort a été sollicitée afin d’avoir
son éclairage en tant que géographe sur la place de ce
fromage AOP dans son territoire.

12/11/2021 Laurent Rieutort intervient au Central Express, podcast
de Clermont-Ferrand Massif central, dans le cadre de la candidature au
titre de Capitale européenne de la culture en 2028.
Episode #11 - Transhumances, patrimoine immatériel européen du Massif
central – Une intervention qui permet de comprendre la transhumance,
pratique fondamentale dans l’histoire et la géographie du Massif central
et désormais inscrite au patrimoine immatériel et culturel de l’Unesco.

projets Internationaux
L’IADT est partenaire de plusieurs projets européens
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Projet CULT-RURAL +
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).
Durant l’année 2021 plusieurs actions ont été organisées par l’IADT (cf Colloques/
séminaires)
En savoir plus : https://www.cultrural.eu/
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Projet INTEGRURAL - Education for rural resilience in Europe
INTEGRURAL est un projet européen financé par le Programme Erasmus + pour la résilience rurale.
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. communes de Farkadona en Grèce et de Torreorgaz en Espagne), des universités (Université du TrasOs-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).
L’objectif est de faciliter le développement local et les opportunités internationales.
Il s’agit d’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.
Les objectifs du projet :
- une étude comparative pour détecter les principaux domaines d’innovation dans les zones rurales et les bonnes pratiques
- un cadre de compétences pour l’innovation dans les zones rurales
- une carte gis des principaux exemples d’innovation rurale et culturelle dans les zones étudiées
- un programme de formation sur les principaux domaines d’innovation pour la résilience rurale
- une étude de durabilité pour un réseau européen
En savoir plus : https://www.integrural.eu/fr/
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L’IADT membre de l’Institut MountMed
A la suite d’une conférence européenne qui s’est tenue à Chypre en janvier 2020 (à laquelle l’IADT a participé),
l’Institut MountMed a été créé grâce à une Fondation privée chypriote. Son objectif est multiple : recherche
– formation – action. Il ambitionne de créer et faire fonctionner un réseau à l’échelle de la Méditerranée
européenne.
Ce réseau se construit dans des actions de mise en relations, de construction d’enjeux et de discussion sur l’organisation
des dispositifs– mettant en connexion à la fois des praticiens, des acteurs et des chercheurs et techniciens de toutes
disciplines. Il doit aussi profiter des connaissances et compétences acquises par les autres coordinations montagnardes,
notamment européennes. Il a pu ainsi mener une discussion sur les réseaux de montagne mondiaux au cours du forum ODT
de Valposchiavo de 2021.
Deux enjeux principaux ont étés identifiés dans cette période de construction du réseau MountMed. D’une part la
clarification des questions de méthode. Si l’ambition d’un tel réseau est de produire des connaissances utiles pour l’action,
il est nécessaire de partir aussi des intérêts, contraintes et expériences des acteurs locaux, pour avoir une co-construction
des « problématisations ». Il importe avec les outils techniques qui sont générés d’aboutir à une inclusivité sociale et
économique dans les stratégies et dispositifs expérimentés.
D’autre part il est aussi décisif d’assurer leur durabilité en intégrant les contraintes évolutives de la mutation environnementale :
changement climatique, érosion de la biodiversité, utilisation des ressources et évitement des pollutions.
25 novembre 2021 – 1ère réunion générale
Participants :
Giannakis Papadouris – Benefactor and Chairman of John Papadouris Foundation
Dimitris Goussios - Founding member and Scientific Coordinator
Francois Lerin – Founding member
Andreas Makris - Founding member
Thomas Dax - Founding member
Laurent Rieutort - Founding member
Charalambos Miris - Secretary of MountMed Institute
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Réseau International des Villes Michelin
L’IADT fait partie du groupe thématique Aménagements Urbains du Réseau International
des Villes Michelin. A ce titre, l’IADT a participé en 2021 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.

Ouverture à l’international des formations
Le Master 2 - DYNTAAR, est un double-diplôme franco-hellénique (Université de Thessalie à Volos)
Le Master 2 - ISDT est un double-diplôme avec l’Université du Québec à Chicoutimi (Maîtrise en études et interventions
régionales – volet professionnel). Un partenariat est aussi engagé avec le master «Valorisation of the territories and
sustainable tourism» de l’Université de Gênes, pôle de Savone.

Voyage des étudiants du master DYNTAAR en Grèce
Dans le cadre du double-diplôme franco-hellénique, du master 2 DYNTAAR, un voyage pédagogique est organisé tous les ans en Grèce.
Traditionnellement, les étudiants et enseignants sont accueillis par l’équipe pédagogique de l’université de Thessalie autour d’un module de formation
qui associe des éclairages sur les enjeux locaux du développement territorial et les méthodes mises en œuvre, 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). En raison de la crise sanitaire, les étudiants de la promotion 2020/2021 n’ont pas fait de voyage.
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colloques séminaires ET conférences
L’IADT doté d’équipements de pointe et d’espaces d’accueil chaleureux est un lieu privilégié pour accueillir des manifestations d’envergure.
Les manifestations organisées à l’IADT sont ouvertes aux enseignants et étudiants de l’IADT.
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Organisation d’un webinaire CultRural (Erasmus+) 5 mars 2021
« Territorial resources and tourism development in depopulated rural areas »
- Territorial resources approach (Laurent Rieutort, Prof. université Clermont-Auvergne, Dir. IADT) ;
- The example of the valorisation of a forgotten territorial resource in the French Massif Central: case studies: wool in Margeride mountain (Pascal
Lafont, manager of «Ateliers de la Bruyère», Saugues village) ;
- The new challenges of rural tourism (Laurent Rieutort, Prof. université Clermont-Auvergne, Dir. IADT) ;
- On some “good practices” in tourism development in rural areas (Samuel Houdemon, Manager of KIPIK Conseils, Creator of tourist activity) ;
- Reconciling “territorial resources” and tourism development: methodological approach (Cristina Kujtiuk-Delgado, Association of Sociologists and
Anthropologists of Auvergne, and Laurent Rieutort).
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Café du savoir «Pilotage et la confiance à l’épreuve de la crise» 6 mai 2021
Webinaire organisé à destination des cadres de l’éducation nationale et les directions d’établissement. Que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou au
Québec, la crise met les établissements à l’épreuve de la confiance et interpelle nos capacités à se réorganiser pour assurer la sécurité sanitaire et surtout
garantir la continuité pédagogique auprès de tous les élèves.
Quelles pratiques de pilotage entretiennent, dans ce contexte d’incertitude et de stress, une dynamique de confiance entre toutes et tous générant la
collaboration nécessaire à cette réorganisation ?

58

un espace d’échanges et d’émulation

Assises territoriales de la transition écologique de la Communauté de Communes
Chavanon Combrailles et Volcans 11 mai 2021
Dans le cadre de son projet de territoire et de sa candidature à un contrat de relance et de transition écologique, la
Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans a organisé des Assises « distancielles », à destination
de sa population pour échanger sur les enjeux, les défis et les solutions d’avenir.
Conférence introductive : « Ruralités et transitions : quels enjeux, quel développement ? »
Table ronde : Demain la transition écologique ! L’ère de la transition est arrivée ! Réinventer la ruralité de demain ?
Avec la participation de :
M. Olivier Maurel, Sous-Préfet de Riom
M. Cédric Rougheol, Président de la Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans
Mme Catherine Bachelet, Secrétaire du Festival Bach en Combrailles, Pontaumur
M. Christian Bouchardy, Président de la LPO Auvergne, écrivain, cinéaste, naturaliste
M. Sébastien Contamine, Directeur de l’Adhume, Agence locale des énergies et du climat
Mme Renée Couppat, Guide de Pays – patrimoine et tourisme des Combrailles (Chemins de traverses)
Mme Sabine Michel, Vice-Présidente de la Communauté de communes du Pays de Saint-Eloy
M. Laurent Rieutort, Professeur d’Université, Directeur de l’IADT
M. Pablo Vernier, Guide de pêche, co-gérant du Domaine du Balbuzard, Condat-en-Combraille
Animation des assises par MATI CONSEIL, en partenariat avec l’IADT
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10ème colloque AIRMAP
« Proximités et territoires aux défis du
management public » 27 mai 2021
Organisation par l’IADT de la table-ronde
« Réciprocités et proximités pour un dialogue rural /
urbain : quels enjeux d’ingénierie publique ? ».
Animation : Mohammed Chahid
Participants :
Charles-André Dubreuil, Professeur de droit public
à l’UCA, Adjoint au maire de Clermont-Ferrand,
Conseiller métropolitain
Paul-Henri Dupuy, Commissaire de Massif-ANCT
Frédérique Gomez, Directrice du Pôle aménagement
et développement durable du territoire, Communauté
d’agglomération Riom, Limagne, Volcans
Patrice Joly, Sénateur, Président de l’Association
Nationale des Nouvelles Ruralités
André Marcon, chargé d’une mission sur l’ingénierie
territoriale en montagne/Massif central

Présentation à la 3ème conférence internationale de CULTRURAL+ European Network for Rural and Cultural
Resilience of Remote Areas 24 Juin 2021
“Cultural valorization of rural economies : heritage, production, gastronomy, entrepreneurship” Farkadona (Grèce)
S. Côte, L. Curveur and L. Rieutort : Enhancing cultural heritage through digital technology: a lever for the development offragile rural areas ?
Feedback from France.
https://www.cultrural.eu/wp-content/uploads/2021/06/Book_of_Abstracts.pdf
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Webinaire co-organisé par l’IADT – ANPP et les
Localos 15 octobre 2021
« Territoires et transition sociétale : l’orientation, un levier
méconnu du développement local ! » Comment l’orientation
et les apprentissages peuvent contribuer aux transitions ? Le
camp de l’orientation peut-il être un facteur accélérateur
des transitions ?
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L’IADT a également participé
à d’autres évènements

Le Smart Village Ruralitic 2021 - Jeunesse rurale, avenir égal à Aurillac.
24-26 août 2021
Ce rendez-vous national annuel initié par le Département du Cantal a pour vocation de partager avec tous les élus ruraux de France les dernières innovations digitales qui
permettent à la ruralité de prospérer : télétravail, e-éducation, e-santé, objets connectés…
La jeunesse rurale grande cause de cette édition 2021. Comment permettre aux jeunes ruraux, grâce au Numérique, de s’épanouir dans leurs territoires ?
Olympia Roumier et Julie Soulier, deux étudiantes du Master GTDL à l’IADT, étaient les grands témoins de cette édition en présence de Joël Giraud, Secrétaire d’État à la Ruralité.
L’IADT est partenaire de Ruralitic
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Deuxième édition d’Heritech – Heritage and Technologie Le Puy en Velay 5-7 octobre 2021
Ce rendez-vous national du Numérique patrimonial s’adresse aux élus de toute la France – dans les domaines du patrimoine, de la culture, du
tourisme et du numérique – désireux de préserver et valoriser les actifs patrimoniaux de leurs territoires pour en faire des vecteurs d’attractivité et
de fierté locale…
L’IADT est partenaire d’Heritech.
Intervention de Laurent Rieutort à la Présentation officielle du Livre Blanc HERITECH

Le Sommet de l’élevage 2021 5 au 8 octobre 2021
13 étudiants du Master DYNTAAR ont pu se rendre au sommet
de l’élevage- Le Salon Européen des professionnels de
l’élevage - grâce à VetAgro Sup.
Une belle opportunité pour nos étudiants de pouvoir suivre
des conférences, animations sur les thématiques agricoles en
lien avec leur formation.
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31ème convention des intercommunalités de France
13-15 octobre 2021
Accueillie par la métropole de Clermont-Ferrand la 31ème convention
nationale de l’AdCF-Intercommunalités de France autour de la
thématique « Intercommunalités : aux avant-postes de la relance ».
Grâce au concours de l’UCA et de la Métropole, une trentaine
d’étudiants de nos Master ont été invités à suivre plusieurs sessions.
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Rencontre Ville Apprenante « Ecole de vie, de la ville et des jardins »
22 janvier 2021
Manifestation organisée dans le cadre de la Journée Internationale de l’éducation UNESCONATIONS UNIES et s’inscrivant dans la démarche de « Clermont-Ferrand Ville apprenante
UNESCO. »

Accueil du 1er atelier participatif de la PAMPA
7 octobre 2021
Plateforme d’Activités Mutualisées des Producteurs Auvergnats
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manifestations accueillies

La ville est-elle faite par et pour les hommes ? 3 novembre 2021
Séminaire organisé à l’IADT par Clermont Auvergne Métropole en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand
L’égalité femme-homme est un sujet qui traverse tous les pans de la société, que ce soit dans la vie familiale ou au travail. Clermont Auvergne Métropole
a initié un travail spécifique sur l’enjeu d’égalité, aussi bien en interne en travaillant sur l’égalité professionnelle que dans ses politiques publiques.
Ce temps de travail et d’échanges avec les agents, les élus et les étudiants de l’IADT avait pour objectifs de poser la question avec un focus sur la
fonction publique mais aussi d’étudier comment l’égalité peut être prise en compte dans les espaces publics.
Avec la participation de :
- David Constans Martigny, DGS de Clermont Auvergne Métropole
- Hélène Bidart, adjointe à l’égalité de la Ville de Paris
- Corinne Luxembourg, Maîtresse de conférences en géographie à l’École nationale d’architecture de Paris, auteure de La ville, quel genre ?
- Françoise Belet, Déléguée nationale à l’Association des Administrateurs Territoriaux (AATF)
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OrbiMob’ 13 et 15 octobre
Dans le cadre de la semaine dédié aux mobilités durables territoriales pour partager les
expertises et actualités de la filière, l’IADT a accueilli deux manifestations.
- Une rencontre sur le thème de « l’offre de formation sur la mobilité »
- Une rencontre sur « les forces de recherche sur la mobilité »
En présence des principaux responsables des établissements d’enseignement supérieur du
site clermontois d’enseignants-chercheurs, d’élus et d’acteurs de la filière.
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Festival Aimenterre – Séance de projectiondébat en présence du réalisateur du film
documentaire « Douce France » 22 novembre
2021
Tout en s’intéressant aux spécificités propres au
territoire d’Ile-de-France, ce film invite à s’interroger sur
l’engagement citoyen des jeunes. La mise en balance
des bénéfices économiques pour le territoire d’un tel
projet, avec les externalités négatives, notamment sur
le système alimentaire local, permet d’aborder de
nombreuses thématiques (économie circulaire, AMAP,
étalement urbain….) Émouvant, révoltant, motivant,
les problèmes traités sont liés à l’urbanisation et
mettent en lumière son caractère multidimensionnel.
Un film particulièrement pertinent pour questionner
l’engagement des jeunes et les amener à se sentir
concerné par les enjeux de transition agricole et la
souveraineté alimentaire.

Remise des Mélanges en l’honneur de Claude Deves
14 décembre 2021
Claude Deves, professeur émérite à l’Université Clermont Auvergne, avocat
honoraire au barreau de Clermont-Ferrand et ancien directeur de l’IADT a été
mis à l’honneur ce mardi 14 décembre dans les locaux de l’Institut d’Auvergne de
Développement des Territoires : (IADT), en présence de nombreuses personnalités.
Selon la tradition universitaire, des mélanges regroupant nombre d’articles de
politiques et professionnels du droit saluant la carrière de Claude Devès lui ont
été offerts.
Cet ouvrage collectif dont Christèle Eyraud, maître de conférences à l’UCA et
avocat au barreau de Clermont-Ferrand, a eu l’initiative, intitulé : la mixité territoriale
dans tous ses états, vient de paraître aux éditions l’Harmattan.
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expositions

Engagement(s) 22 novembre/6 décembre 2021
Exposition de peintures des élèves du lycée Blaise Pascal de Clermont sur le thème des mouvements de résistances,
dans le cadre des commémorations de la rafle du 25 novembre 1943 et soutenue par Clermont-Ferrand Ville
Apprenante UNESCO.
Vernissage en présence de Jean-Pierre BRENAS président de l’IADT, Cécile Ondet adjointe Jeunesse et éducation,
représentant le Maire de Clermont, Mme Falibaron proviseur du Lycée Blaise Pascal représentant le Recteur
d’Académie, enseignants, lycéens… et de nombreuses personnalités venues voir les œuvres et écouter les lectures.

Femmes d’Afrique du Sud 10 juin au 24 septembre
Les ravages de la colonisation et de la décolonisation
Exposition en réalité augmentée réalisée par le Service
Université Culture et le laboratoire CELIS.
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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 !
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Journée d’étude « Le son au prisme de l’ambiance et de l’habiter » 18 mars 2021
Organisée par les étudiants du Master ISDT / association REGIS en partenariat avec Radio Campus.
« Habiter les syncopes de de la vie urbaine ; le duo Edmar et Hiromi : un concentré de frictions » - Jean Marc FOURES (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ;
« Les ambiances sonores du premier confinement, révélateurs d’une nouvelle médiation de l’habiter? » - Jérome STAUB (Doctorant en géographie, Lyon II) ;
Atelier de découverte de l’application du Pigeon Nelson, de ses enjeux et de ses possibilités par ses fondateurs - Jean-Marie FAVREAU, Samuel BRAIKEH
et Jérémy KALSRON
« Expérimentation de la Marche Urbaine » liens entre perception et représentation de l’espace urbain - Meddy ESCURIET, (doctorant en géographie, UCA)
Inauguration de la balade sonore réalisée par les étudiant·e·s en Master 2 ISDT en partenariat avec Radio Campus.
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Azélie et Léa, étudiantes du Master DYNTAAR lancent un projet de Podcast « Paroles de Patrimoines ».
Le podcast qui donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines dans les territoires.
Leur passion commune et l’envie mutuelle d’aider les territoires ruraux à développer tous leurs potentiels les ont conduites à la réalisation de ce projet de podcast
1 à 2 fois par mois, les épisodes abordents la notion de patrimoine selon différentes thématiques. Plusieurs épisodes ont déjà été enregistrés
• Le Patrimoine, ça veut dire quoi ?
• Découvrir le patrimoine de manière responsable
• A la découverte du patrimoine rural

Avec la participation d’enseignants, d’étudiants de l’IADT et de professionnels.
https://voyageencanap.com/paroles-de-patrimoines-le-podcast/

D’autres projets étudiants n’ont malheureusement pas pu être organisés en raison de la crise sanitaire.
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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 :

productions
numériques

supports vidéos
Mise en page / PAO

Réalisation et aide à la réalisation de supports et de captations vidéos

Réalisation et création de visuels
et de mises en page
rendus de projets
collectifs

Evènements

webtv

trois espaces :

Près de 460 vidéos
Colloques, séminaires
Cours, tutoriels
Diffusions en direct

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

« Faire Territoire : osons avec et pour tous »
un vade-mecum de l’ANPP pour des projets
de territoire ambitieux.
« La notion de «projet de territoire» est devenue courante
dans les discours des élus, des agents de collectivités,
des chercheurs comme des citoyens impliqués. Mais est-on
certain que la démarche de projet de territoire est toujours
bien comprise et mise en œuvre ? » C’est par cette question
que Laurent Rieutort, professeur à l’Université ClermontAuvergne et directeur de l’Institut d’Auvergne RhôneAlpes du développement des territoires, préface ce
vade-mecum publié au mois d’avril 2021.

L. Rieutort, 2021, « Les territoires gagnants du
développement local : Quelle géographie ?
Quels facteurs de réussite ? »
dans Les territoires gagnants du développement
local, Revue Population & Avenir n° 754, p.4-7.

Le Livre Blanc HERITECH
60 initiatives présentées dans le Livre Blanc de la numérisation des patrimoines –
HERITECH, partout en France, et des avis d’experts pour mieux comprendre comment
valoriser les trésors de nos territoires.
- Participation de 6 étudiants du Master 1 GTDL à la réalisation du Livre
Blanc Numérisation des patrimoines. 159p.
- L. Rieutort - Parole d’expert - Patrimoine et numérique : des ressources pour
le développement territorial. P. 20-21.
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publications
L. Rieutort , 2021, « Les transhumances »
dans Massif central, Numéro spécial de la revue Reliefs, 184p.

Ces actes réunissent les communications présentées lors du
colloque « Les agriculteurs, acteurs du paysage » organisé par
la Chambre régionale d’agriculture. Ils sont enrichis d’une série de
textes consacrée aux campagnes de la région Provence-AlpesCôte d’Azur. Après la partie introductive, à laquelle ont participé
le géographe Pierre Brunet et l’ancien président de l’INAO
André Valadier, l’ouvrage se divise en six chapitres. La première
intitulée «Temps longs et temps courts des paysages agraires» est
consacrée à des approches historiques. La seconde «Montagne
et pastoralisme, les enjeux du paysage» aborde l’importance des
pratiques pastorales dans le maintien de certains paysages. Le
chapitre sur «Les paysages et leur perception par les agriculteurs»
évoque la prise en compte de ce volet environnemental par les
agriculteurs. Le quatrième chapitre «Paysages et patrimonialisation
dans les aires périurbaines» illustre, au côté des aspects
économiques, une facette de l’agriculture dans ces territoires. Suit
un chapitre sur «Les agriculteurs, acteurs des politiques publiques
paysagères» offrant des exemples d’actions entreprises. Enfi n
le dernier chapitre est consacré à l’agriculture et aux paysages
en Provence-Alpes-Côte d’Azur à travers une présentation
géo-historique. La conclusion est axée sur la thématique « Des
agriculteurs acteurs et actionnaires des paysages ». Cet ouvrage
de 325 pages est richement illustré avec plus de deux cents clichés,
la plupart en couleur, et une soixantaine de cartes et croquis.
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Ces actes réunissent les communications présentées lors du colloque « Les agriculteurs, acteurs du paysage »
organisé par la Chambre régionale d’agriculture. Ils sont enrichis d’une série de textes consacrée aux
campagnes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après la partie introductive, à laquelle ont
participé le géographe Pierre Brunet et l’ancien président de l’INAO André Valadier, l’ouvrage se divise
en six chapitres. La première intitulée «Temps longs et temps courts des paysages agraires» est consacrée
à des approches historiques. La seconde «Montagne et pastoralisme, les enjeux du paysage» aborde
l’importance des pratiques pastorales dans le maintien de certains paysages. Le chapitre sur «Les paysages
et leur perception par les agriculteurs» évoque la prise en compte de ce volet environnemental par les
agriculteurs. Le quatrième chapitre «Paysages et patrimonialisation dans les aires périurbaines» illustre, au
côté des aspects économiques, une facette de l’agriculture dans ces territoires. Suit un chapitre sur «Les
agriculteurs, acteurs des politiques publiques paysagères» offrant des exemples d’actions entreprises. Enﬁn
le dernier chapitre est consacré à l’agriculture et aux paysages en Provence-Alpes-Côte d’Azur à travers
une présentation géo-historique. La conclusion est axée sur la thématique « Des agriculteurs acteurs et
actionnaires des paysages ». Cet ouvrage de 325 pages est richement illustré avec plus de deux cents
clichés, la plupart en couleur, et une soixantaine de cartes et croquis.

AGRICULTURE ET PAYSAGES EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LES AGRICULTEURS,
ACTES DU COLLOQUE SCIENTIFIQUE Publiés sous la direction de Philippe Moustier et Laurent Rieutort

ACTES DU COLLOQUE SCIENTIFIQUE Publiés
sous la direction de Philippe Moustier et Laurent
Rieutort

ACTEURS DU PAYSAGE

ACTES DU COLLOQUE SCIENTIFIQUE Publiés sous la direction de Philippe Moustier et Laurent Rieutort

© Editions IADT, 2021
ISBN : 978-2-490485-04-8

outils de communications
IADT.fr
livret de l’étudiant

Nouveau site internet
(plus en phase avec les activités de l’IADT dans sa construction,
plus rapide, plus sécurisé)

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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10 mars 2021
Laurent Rieutort directeur de l’IADT invité de France3
Auvergne-Rhône-Alpes dans l’émission « On décode
» sur la fusion des régions 5 ans après.

dans les medias

Avril/Mai 2021
n°21 du magazine de Clermont Auvergne Métropole
Interview de Laurent Rieutort dans le dossier «Quel territoire pour demain ?».

16 mai 2021
Laurent Rieutort et Raphaël Piastra invités de l’émission
Dimanche en politique de France3 AuvergneRhône-Alpes pour apporter un éclairage sur le rôle
des conseils départementaux..
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12 juin 2021
le journal La Montagne – « Les contrastes climatiques vont s’accentuer dans le Massif central d’ici 2050 ».
Présentation du projet AP3C et de l’implication de l’IADT.
Deux articles consacrés à la semaine internationale Cultrural+ organisée par l’IADT du 29 novembre au 3 décembre en Lozère,
avec la participation de l’antenne universitaire de Mende.
9 décembre 2021
La Lozère nouvelle – « Cultrural+ met en réseau »
14/12/2021
Midi libre « Mende : un partenariat inter-université pour allier culture et ruralité »
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Enseignement supérieur
et recherche

Collectivités territoriales
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principaux
partenaires

autres structures
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annexes

Gestion financière

CHARGES
Achats
Autres charges de fonctionnement
Personnels
Charges d'intervention
Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du Compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)
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Montants
106037,32
5000
128327,26

PRODUITS
Etudes et prestations
Autres produits
Participation des membres du GIP

Montants
27406,23
472,42
216000

4000
113772,69

Autres subventions (financements de projets)
Reprises aux amortissements

18531,9
104032,75

357137,27

TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du Compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

366443,3

9306,03
366443,3

0
366443,3

tarifs de location
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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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