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éDITO

Jean-Pierre BRENAS
Président, GIP IADT
Vice-Président, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent RIEUTORT
Directeur, IADT
Professeur des universités en Géographie

L’année 2018 a permis au GIP IADT de conforter sa place dans
le paysage de l’enseignement supérieur et des territoires. Les
étudiants de licence et de master accueillis dans nos locaux
ont bénéficié de nombreuses animations et d’une semaine
commune innovante, dédiée au « design thinking » et aux
nouvelles méthodes de l’ingénierie territoriale. Suite à son
accréditation par le ministère en juillet, un nouveau master à vu
le jour en partenariat avec l’ESPE de Clermont et le Rectorat
d’Académie. Unique en France, il est dédié aux « Territoires et
pilotage des systèmes éducatifs » et reçoit une petite vingtaine
de cadres de l’Éducation nationale.
En septembre, l’IADT a également accueilli une nouvelle
secrétaire générale, Mme Emilie Mirault-Colin, à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Dans le cadre du renouvellement de sa convention constitutive,
l’IADT devrait franchir une étape majeure en 2019 avec un
déploiement de ses actions à l’échelle de la grande Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Outils décisif de cet élargissement,
préparé en étroite collaboration avec l’équipe d’inTERface
et la Communauté Université Grenoble Alpes, le dispositif
expérimental FACTEUR (Fond d’Amorçage pour la Coopération
entre Territoires et Établissements Universitaires et de Recherche),
permettra le déploiement des ressources universitaires dans les
territoires éloignés des campus métropolitains. Son principe
novateur a été validé par le Conseil Régional en septembre
2018. D’autres partenariats, expertises, formations d’élus et
techniciens ont également jalonné cette année qui a été aussi
marqué par de nouvelles relations internationales.
Ce développement de l’IADT doit beaucoup à Pierre-Julien
Canonne, vers qui vont toutes nos pensées et dont le souvenir
éclairera notre action.
Jean-Pierre Brenas et Laurent Rieutort
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Nos missions et objectifs
Le Groupement d’Intérêt Public Institut d’Auvergne du Développement des
Territoires a été créé en 2013 à l’initiative des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche clermontois, du Conseil Régional d’Auvergne, et
des Conseils Départementaux du Puy-de-Dôme et de l’Allier, tous animés par
un projet fort et original de créer au sein d’une même structure un pôle de
formation et de compétences dans les domaines du développement des
territoires.
Jean-Pierre BRENAS,
Président, GIP IADT
Mathias Bernard, Vice-Président
Conseil d’administration
Rôle décisionnel
Membres fondateurs du GIP
UCA
VetAgroSup
Conseil Régional Auvergne RhôneAlpes
Conseil départemental de l’Allier
Conseil départemental du Puy-deDôme
Equipe opérationnelle
Directeur
Secrétaire général
Responsable numérique
Secrétaire administrative et pédagogique
Interactions fortes

Le statut de GIP permet de piloter, coordonner et organiser efficacement
la coopération des institutions publiques en présence, établissements
d’enseignement supérieur travaillant dans les domaines du développement
des territoires et collectivités territoriales dans l’objectif d’accroître la visibilité
et l’attractivité de la région.

FORMATIONS

Deux axes
d’intervention

iNTERFACE AVEC LES
TERRITOIRES

Accueil de formations initiales

Accompagnement des territoires

pluridisciplinaires aux métiers

dans leurs projets

du développement des territoires

Coordination / participation /
Accompagnement des étudiants
dans leur insertion professionnelle

animation de projets de recherche-

Des actions transversales
Stages étudiants

action

Expertises pluridisciplinaires

et projets collectifs tuteurés

Développement de formations
à destination des élus et des
professionnels des collectivités
territoriales

Organisation et accueil d’évènements
Rencontres, tables rondes,
colloques, forums, publications

Valorisation des projets
Participation à la valorisation et

L’IADT est agréé par le Ministère de
l’Intérieur pour dispenser des
formations aux élus

Equipes pédagogiques
Services administratifs et
pédagogiques des établissements
partenaires
Laboratoires de recherche
Experts extérieurs
Organismes partenaires

diffusion des projets de rechercheaction

Observatoires

Des méthodes et outils au service du développement des territoires
Ingénierie, approches nouvelles, animation,
relations territoires/enseignement supérieur et recherche
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Notre gouvernance
membres fondateurs

Le Conseil d’Administration
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.
Il est composé de cinq membres et présidé par Monsieur Jean-Pierre Brenas Vice-Président du
Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur Mathias Bernard Président de l’Université Clermont Auvergne, Président adjoint du GIP
Madame Corinne Coupas Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Allier
Monsieur Pierre Danel Vice-président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Monsieur Etienne Josien Directeur général adjoint, VetAgroSup

Assemblée Générale
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement. Elle prend toute
décision relative à l’administration du groupement sous réserve des pouvoirs dévolus au CA.
Conformément à la convention constitutive du GIP, le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois
et l’Assemblée Générale une fois en 2018 : les 12 mars, 27 juin et 29 novembre.
Les principales décisions institutionnelles et organisationnelles portent sur :
> L’élection du Président, Monsieur Jean-Pierre Brenas
et du Président Délégué Monsieur Mathias Bernard du GIP IADT
> Les propositions sur l’évolution administrative, juridique et institutionnelle des statuts du GIP
> L’état d’avancement des projets de l’IADT
Les principales décisions budgétaires et financières portent sur :
> L’approbation du compte financier 2017
> L’adoption du budget primitif 2019
> Une décision modificative.
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notre équipe

Laurent RIEUTORT
Directeur, Professeur des universités en Géographie
Emilie MIRAULT-COLIN
Sécrétaire générale
Sandrine DEFENIN
Sécrétaire administratif et pédagogique
Grégoire ROUCHIT
Responsable Numérique et NTICE / informatique

et Mickaël Billaud
Agent comptable du GIP - Inspecteur des Finances Publiques DDFIP
Marie Ferrand, étudiante en Master 2ème année de Droit des affaires des collectivités
publiques, a effectué son stage à l’IADT d’avril à juillet 2018 sur « l’évolution administrative, juridique
et institutionnelle du GIP Institut d’Auvergne du Développement des Territoires ». Ce travail de
Master a permis de préparer le renouvellement de la convention constitutive du GIP qui arrivera à
expiration en novembre 2019.
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Le 9 septembre dernier nous apprenions avec stupéfaction la disparition brutale de notre collègue et ami PierreJulien Canonne, alors qu’il avait seulement 40 ans. Pierre-Julien était depuis bientôt cinq ans, le Secrétaire général
de l’IADT, et il venait de prendre le poste de responsable du site universitaire de Vichy.
Par son parcours antérieur, universitaire (master 1 de LEA à l’Université Blaise-Pascal, puis master 2 de Gestion et
dynamisation du développement international à l’Université de Grenoble), puis professionnel (comme animateur
du programme européen LEADER au sein de l’Association Val de Sioule Forterre, puis comme chargé de projets
et des relations internationales à l’Association Nationale Cultures et Traditions de Gannat), Pierre-Julien possédait
de belles compétences pour relever le challenge de la création de l’IADT. Avec beaucoup de professionnalisme,
d’engagement, de qualités relationnelles et de bienveillance, Pierre-Julien a su animer l’équipe de l’IADT, développer
notre structure et tisser des relations privilégiées avec chacun d’entre nous, aussi bien dans le monde de
l’enseignement supérieur – avec les enseignants, les étudiants et les personnels administratifs – que dans celui des
territoires et du monde socio-professionnel, d’abord en Auvergne puis, avec la fusion, à l’échelle de la grande
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Son ouverture aux autres, sa profonde humanité, ce mélange d’humour et de rigueur qui le caractérisait, lui avaient
permis de développer de très nombreux projets. « Pierre-Ju » laisse un vide immense, un sentiment d’injustice, mais nous
gardons en mémoire son action déterminante pour le rayonnement de l’IADT et de l’université, son sourire et de très
beaux moments de partage.
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Nos actions / FORMER
Les formations initiales accueillies à l’IADT
L’IADT est un lieu de formation bien identifié qui fédère différentes formations consacrées aux métiers du développement territorial. Les objectifs sont non seulement de mutualiser les compétences
et l’ingénierie pédagogique avec un important investissement dans les outils numériques et géomatiques, mais aussi d’accroître la visibilité et l’attractivité du site dans ce secteur de formation
et d’expertise. L’Institut permet de mutualiser les offres de stages et d’emplois, de mieux connaître le devenir des diplômés et de leur proposer une plus grande ouverture internationale.
Formations co accréditées par l’UCA avec AgroParisTech, l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand et VetAgro
Sup.
Master 1 Gestion des Territoires et Développement Local (GTDL)
Responsable : Laurent Rieutort
Master 2 GTDL /Parcours Dynamique Territoriale et Aménagement Rural (DYNTAR)
Responsables : Laurent Rieutort et Salma Loudiyi
Master 2 GTDL / Parcours Stratégie d’Aménagement des Villes Petites et Moyennes (STRATAM)
Responsables : Jean-Charles Edouard et Frédéric Faucon
Master 2 GTDL / Parcours Innovation Sociale et Développement Territorial (ISDT)
Responsable : Mauricette Fournier et Laurent Trognon

Formations accréditées par l’UCA

Master Economie du Développement / Parcours Economie Territoriale
Responsable : Sébastien Marchand
Master Droit Public / Parcours Carrières Publiques – Option Droit des Affaires
et Collectivités Publiques (DACP)
Responsable : Sébastien Defix
Licence Pro Activités juridiques : métiers de droit de l’Immobilier /parcours Droit
et Gestion de l’Habitat Social
Responsable : Florence Faberon-Tourette

Des réunions ont été organisées par l’IADT en mars et en juin 2018 avec l’ensemble des responsables de formation.
Ces réunions ont permis d’échanger collectivement au sujet de l’organisation et le déroulé de l’année universitaire, de la semaine de pré-rentrée, des projets collectifs, des manifestations
et projets de l’IADT.

9

RAPPORT D’ACTIVITé 2018

ZOOM
Master Métiers de l’Enseignement, de l’éducation et de la formation – Parcours pratiques et ingénierie de la formation, territoires et pilotage des
systèmes éducatifs
en partenariat avec le Rectorat de Clermont et l’ESPE
Responsables : Raphaël Coudert, Laurent Rieutort et Guillaume Serres
Cette nouvelle formation a été accréditée en 2018, les professionnels de l’encadrement œuvrant
dans le milieu de l’enseignement (IEN, directeurs d’établissement, responsables administratifs, conseillers
d’éducation, direction d’établissements spécialisés…) sont accueillis à l’IADT pour être formés aux enjeux
de pilotage et de territorialisation de l’éducation. Ce Master pluridisciplinaire, premier du genre au
niveau national, 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.

Alain BOUVIER Ancien Recteur
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Une semaine de pré-rentrée studieuse et conviviale pour les étudiants de Master
Pour la rentrée universitaire 2018-2019, l’IADT a organisé du 10 au 14 septembre 2018, une semaine commune à tous les étudiants
de Master 2 autour d’une thématique transversale et innovante
Le design thinking et les politiques publiques
Objectifs
Présenter l’IADT
Créer une semaine d’intégration et de rencontres entre les étudiants des différentes filières
Proposer une thématique et des approches interdisciplinaires originales
Proposer un format différent des cours classiques (rencontres d’acteurs, visites, ateliers, jeux de rôles…)
Durant toute la semaine, ateliers, (world café, mind mapping, BM Canvas, Pitch), études de cas, sorties de terrain, rencontres avec des
professionnels, des élus, des acteurs socio-économiques et conférence ont été proposés aux étudiants leur permettant de découvrir des
problématiques concrètes, de nouvelles approches et techniques de management.
La Ville, un projet partagé : Enjeux de la participation des citoyens
dans la fabrique des villes
Conférence de Jean-Baptiste Marie Maître de conférences des Ecoles Nationales Supérieures
d’Architecture, Directeur de programme - Plate-Forme d’ Observation des Projets et Stratégies Urbaines
Des groupes constitués d’étudiants issus des différents Master ont travaillé durant toute la semaine sur des études de cas en mobilisant les
outils et méthodologies présentés lors des ateliers.
CAS 1 - La Tiretaine comment valoriser le cours d’eau partiellement caché de Clermont-Ferrand ?
CAS 2 - Circuit de Charade de nouveaux usages pour ce circuit historique ?
CAS 3 - Chaîne des Puys et faille de Limagne (UNESCO) quel rôle donner aux 3 communautés de communes à travers leur plan local d’urbanisme ?
CAS 4 - Patrimoine archéologique (en lien avec le musée Bargoin) faire vivre nos trésors dans la cité
CAS 5 - Villeneuve d’Allier quel smart village inventer ?
A l’issue de cette semaine de travail chaque groupe a fait une restitution de leurs travaux en séance plénière auprès des commanditaires.

Nous remercions tous les intervenants et les partenaires qui se sont fortement mobilisés
et participé à la réussite de cette semaine.
Le Conseil Départemental 63 - PNR Volcans d’Auvergne - Commune de Villeneuve sur Allier
Le Musée Bargoin, La plateforme INTELESPACE de la MSH - Le circuit de Charade - Le cabinet 9 Conseils
Cette semaine dense et studieuse a été ponctuée par des moments festifs et culturels organisés par l’équipe de l’IADT et les Associations
d’étudiants – Projection de courts métrages en partenariat avec Sauve qui Peut le Court métrage, Pot de l’amitié, visite conviviale de
Clermont-Ferrand
11
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Un accompagnement
vers l’insertion professionnelle
Bourse aux stages et à l’emploi
L’IADT a pleinement joué son rôle d’interface entre les
collectivités territoriales et le monde universitaire en diffusant
auprès des étudiants de nombreuses offres de stages et
d’emplois.
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Les formations d’élus et des agents territoriaux
L’IADT est agréé par le Ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations à des élus locaux. Cet agrément a été renouvelé en 2016 pour une durée de quatre ans. L’IADT propose une
offre de formation complète et se veut à l’écoute de ses territoires partenaires pour co-construire des formations d’élus sur mesure. Les intervenants pédagogiques de l’IADT sont :
Des enseignants-chercheurs (géographes, cartographes, économistes, juristes…)
Des intervenants professionnels (consultants, avocats, juristes, urbanistes…)
Des agents territoriaux
Des élus locaux
Au total ce sont plus de 80 intervenants qui peuvent dispenser des formations selon les besoins identifiés avec les commanditaires.
Offre de formation des élus 2018

Communication
Communiquer avec les médias / être interviewé par des journalistes
Construire sa communication institutionnelle pour démarcher des mécènes privés
Comment améliorer le travail de l’élu par la concertation avec les citoyens ?
La prise de parole en public…

Economie / finances
Finances publiques : actualités de la Loi de Finances 2018
Compréhension des comptes administratifs
Analyse de l’endettement
Analyse financière rétrospective et prospective
Territoires ruraux et nouvelles compétences économiques des collectivités
Quelles nouvelles sources de financement dans un contexte de baisse des dotations ?
Fiscalité économique locale : mieux conseiller et accueillir les entreprises
Le B.A. BA des Marchés publics
La commande publique…

Urbanisme / Environnement
Eau et assainissement / loi GEMAPI
Mettre en œuvre un PLU dans une commune rurale
Le PLUi : un document d’urbanisme au service d’une stratégie de développement
Les politiques publiques de Développement Durable des collectivités
Circuits courts et restauration collective locale
La gestion du végétal en ville
Se doter d’un agenda 21…

Les responsabilités de l’élu
Le maire et le bruit
La règlementation de la Publicité
Les manifestations sportives
Débits de boissons
Vidéosurveillance
Aire d’accueil des gens du voyage
Les autorisations d’occupation du domaine public…

Réorganiser son territoire
Impact de la réforme territoriale sur l’organisation des Offices de Tourisme
Impact de la réforme territoriale sur l’Action Sociale de proximité
Les Maisons de Santé en Milieu Rural
Voirie et Transports
Gestion des déchets
Construire un projet de territoire par la prospective…

L’IADT est également agréé en tant qu’organisme de formation professionnelle ce qui lui permet de former également des techniciens et agents territoriaux.
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ZOOM
Formation à la fiscalité économique locale pour les agents des collectivités d’Auvergne
- mars 2018
formation des Cadres de l’Agence Foncière Agricole tunisienne portant sur « les échelles et outils pour une nouvelle gouvernance foncière
en Tunisie »
- Juillet 2018

Les objectifs principaux de cette formation des cadres de l’Agence Foncière Agricole Tunisienne
(AFA) étaient axés sur :
L’acquisition

de connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie de développement

;
La maîtrise d’outils d’animation et de concertation ;
Le déploiement de dispositifs de pilotage de projets de remembrement et de réorganisation foncière.
territorial en milieu rural

L’IADT a construit cette formation sur mesure en organisant des sessions théoriques dispensées par
des experts, ainsi que des sessions pratiques avec des visites de terrain et rencontres d’acteurs afin
de répondre précisément aux besoins et attentes de l’AFA.
Visite de terrain, rencontre avec Aurélie MAILLOLS Vice-présidente en charge de la Montagne
et de la ruralité pour la Région OCCITANIE Pyrénées Méditerranée
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Nos actions / ACCOMPAGNER ET DéVELOPPER
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 supérieurs membres et partenaires et d’intervenants et experts professionnels (consultants, techniciens des collectivités, avocats…). L’IADT est en mesure de mobiliser un vivier d’experts
(géographes, cartographes, économistes, juristes, architectes, urbanistes…) pour réaliser études, diagnostics, expertises et participer à des projets de recherche-action.

Les projets collectifs tuteurés
L’IADT a pour mission de mettre en relation des partenaires (collectivités, acteurs socio-économiques…) issus des territoires avec les établissements d’enseignement supérieur (UCA/VetAgroSup/
AgroParistech) 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.
Mme Sandrine Defenin, Secrétaire administrative et pédagogique de l’IADT apporte un soutien administratif important à la mise en œuvre des projets collectifs tuteurés.
Pour l’année universitaire 2017-2018 l’IADT a contribué à la mise en place et coordination d’une dizaine de projets collectifs.
Concurrences et complémentarités des SCOT 63 /analyse des documents pour le DDT 63
Etude de l’étalement urbain de la métropole clermontoise et de ses effets sur l’économie agricole pour le DDT 63
Accompagner la mutation ces centres-bourgs pour le CAUE
Diagnostic et propositions d’aménagements du pied du Puy-de-Dôme pour le Conseil Départemental 63
Proposition d’itinéraires touristiques depuis la gare de la Chaise Dieu / état des aménagements vers le Puy pour le Syndicat ferroviaire du Livradois Forez
Transmission des exploitations agricoles et installation des jeunes agriculteurs en Massif Central / animation d’ateliers participatifs sur trois territoires pilotes pour l’association s’installer en Massif
Central dans le cadre du Projet TEMOIN.
Diagnostic transports périphériques / étude desserte territoires périurbains pour la T2C
Conception d’un évènement multisports le long de la voie verte Clermont-Vichy pour le Syndicat métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne
15
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Les projets d’expertise et de recherche-action
Les projets, dans lesquels l’IADT est coordinateur ou partenaire, permettent d’établir des liens entre la recherche et la formation, en associant des étudiants de l’IADT à travers des
projets collectifs tuteurés ou des stages.
PSDR INVENTER – Inventons nos territoires de demain. Nouveaux modèles
de développement des territoires ruraux et péri-urbains

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

Dispositif fACtEUR
phAsE D’ExpéRimEntAtion

FACTEUR - Fonds d’Amorçage pour la Coopération entre Territoires
et Établissements Universitaires et de Recherche

CONSEIL RÉGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

AUVERGNE

GIP IADT

2 EpCi

Les territoires éloignés des pôles universitaires manquent de connaissances sur les
ressources, savoir-faire, expertises universitaires mobilisables au service de leurs
problématiques territoriales, de la qualification des acteurs socio-économiques. De
ce constat et dans le cadre de ses missions, l’IADT en étroite collaboration avec
l’équipe d’inTERface structure portée par la Communauté Université Grenoble Alpes
(COMUE Grenoble) 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.

COMITÉ DE PILOTAGE
SÉLECTION DES TERRITOIRES
ÉVALUATION DES DISPOSITIFS

ESRI

opéRAtEUR CEntRAl

ComITÉ
pilotAgE loCAl

pilotAgE ADministRAtif
Et finAnCiER

ACtEURs soCio-éConomiqUEs

UnivERsité
ClERmont AUvERgnE Et
AssoCiéE

ACCompAgnEmEnt DEs EpCi
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

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..

ACtEURs soCio-éConomiqUEs

intERfACE

CONSEIL RÉGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Dispositif fACtEUR
flUx finAnCiERs

Dans la phase d’expérimentation, 4 EPCI pilotes (2 pour l’ex région Auvergne et 2 pour
l’ex région Rhône-Alpes) seront choisis dans une liste de 10 territoires pré-sélectionnés
et classés par ordre de priorité selon des critères d’éligibilité tels que l’éloignement
des pôles universitaires métropolitains, la diversité des activités économiques et
présence d’activités industrielles, la capacité d’accompagnement par des structures
relais locales.

sUbvEntion
30 KEURos / EpCi

maxi

REvERsEmEnts
27 Keuros / ePCi

CofinAnCEnt lEs opéRAtions
(mini 10 Keuros / ePCi)
> misE à Disposition DE

Durant l’année 2018, l’IADT et l’équipe d’inTERface, en relation avec la Direction
Enseignement Supérieur, Recherche, Innovation du Conseil Régional Auvergne RhôneAlpes, ont monté ce projet novateur dont le principe a été validé par le Conseil
Régional (Commission permanente de septembre 2018).

pERsonnEl

> fRAis D’ACCUEil
> loCAUx Et mAtéRiEl
>...
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EsRii

opéRAtEUR CEntRAl
pilotAgE ADministRAtif Et finAnCiER

JustifiCation

RAP
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IADT

EpCi

Dispositif fACtEUR
flUx finAnCiERs

CofinAnCEnt lEs opéRAtions
(mini 10 Keuros / ePCi)
> misE à Disposition DE

10% DE CooRDinAtion

pERsonnEl

> mEsUREs inCitAtivEs

des déPenses

pAiEmEnt DiRECt DEs fACtUREs AUx EsRi impliqUés
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TEMOIN - Accueillir et transmettre en milieu rural : ouvrir vers des initiatives novatrices
PSDR

AMORCE – Adaptation des territoires de Montagne et du tourisme face au Changement
climatique

L’association Installer en Massif Central porte le projet financé, dans le cadre de la
Convention de Massif – Massif central, par l’État, l’Union européenne, les Conseils
régionaux Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, et le département
de la Corrèze en partenariat avec l’IADT et Sol et Civilisations. L’objectif principal de
ce projet est de faire émerger des réponses innovantes co conçues avec l’ensemble
des acteurs concernés afin de faciliter les projets de transmission des exploitations
agricoles dans le Massif Central et de pérenniser la vie du territoire et son attractivité.

L’IADT est partenaire avec l’UMR TERRITOIRE et l’UMR PACTE de ce projet de trois ans
piloté par l’Irstea de Grenoble (laboratoire Ecosystèmes et Sociétés en Montagne) et
financé par le conseil régional dans le cadre de l’AAP Pack Ambition Recherche 2018.
Ce projet de recherche-action s’intéresse aux difficultés rencontrées par les territoires
de moyenne montagne, ancrés sur le développement du tourisme hivernal, face au
changement climatique. Faisant l’hypothèse que la diversification touristique constitue un
des leviers possibles de leur adaptation, il vise à définir une méthodologie permettant
d’accompagner ces territoires dans cette diversification. L’approche proposée par le
projet AMORCE sera élaborée et mise en application en collaboration avec les acteurs
de deux territoires de moyenne montagne partenaires du projet : la communauté de
communes du Haut-Chablais et le Massif du Sancy.

Dans le cadre de ce projet partenarial, l’IADT apporte une expertise méthodologique
à la démarche en impliquant à la fois des étudiants et des enseignants-chercheurs
(géographes, cartographes, économistes…) permettant une approche pluridisciplinaire
et un encadrement pédagogique de qualité.
L’IADT a coordonné des enquêtes qualitatives menées auprès des acteurs du
territoire Massif central en vue de recueillir leurs vécus, problématiques rencontrées,
attentes, idées de solutions ; animé des groupes de travail et ateliers participatifs ;
réalisé une analyse et une synthèse des résultats sur des territoires-test. Des stages et
un projet collectif ont été menés. Il s’agissait moins de produire un « modèle » et des
préconisations générales, souvent peu applicables sur le terrain, que de proposer
un « discours de la méthode », nécessairement pluridisciplinaire, partant des réalités
concrètes, pour déboucher sur un « tiers lieu » permettant de connecter les acteurs
et de repérer des innovations dont chacun pourrait s’inspirer en tenant compte des
spécificités et problématiques locales.

L’IADT organisera et portera des 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 sera 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 de projets collectifs tuteurés et d’offres de
stage de master.
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Projet Chypre
En partenariat avec l’Université de Thessalie et le master conjoint DYNTAR accueilli à l’IADT,
une expertise a été engagée en 2018 à la demande de la présidence de la République
de Chypre, pour concevoir et initier une politique spécifique dédiée la montagne dans ce
pays (Massif de Troodos). L’apport principal de l’IADT a été d’apporter les premiers éléments de
comparaison avec la politique de la montagne française et de proposer des axes stratégiques
et des formes de gouvernance s’inspirant de la politique française et des actions mises en œuvre
notamment dans le Massif central.

Auditions nationales de Laurent Rieutort
A plusieurs reprises, l’expertise de l’IADT a été sollicitée :
Le 9 février 2018, Laurent Rieutort et Jean-Benoît Albertini, Commissaire général à l’égalité des territoires
sont intervenus conjointement au ministère de la cohésion des territoires devant le ministre M. Jacques
MEZARD, son cabinet et plusieurs présidents et directeurs généraux d’associations nationales, afin
d’échanger et de préparer l’agenda 2018 sur les ruralités ;
Le 26 septembre 2018, Laurent Rieutort a été auditionné au Sénat par un groupe de travail présidé
par Mme la Sénatrice Morhet Richaud, sur la question du pastoralisme avec une focale particulière
sur le Massif central ;

Projet pour la région Occitanie
En collaboration avec l’Université Toulouse Jean Jaurès et suite à une demande de la Région
Occitanie, l’IADT à participé à la première phase de diagnostic et d’écriture du Plan Montagnes
d’Occitanie, Terres de vie 2018-2025, en novembre et décembre 2018.

Le 13 décembre 2018, Laurent Rieutort a été auditionné au Sénat par un groupe de travail de
la Commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable, sur « Les collectivités
territoriales et les ruralités » à l’occasion d’une table ronde ;

https://www.laregion.fr/Plan-Montagnes
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/plan_montagne_v_deliberee.pdf

Le 17 janvier, Laurent Rieutort a été auditionné à l’Assemblée nationale, par Mme Yolaine de Courson,
députée de Côte-d’Or, rapporteure de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création
d’une Agence nationale de la cohésion des territoires. Il a pu à cette occasion présenter à la fois les
nouveaux enjeux de l’ingénierie territoriale et l’originalité du GIP IADT ou du futur dispositif « Facteur ».
Evaluation des politiques publiques : conventions pour une politique active en faveur de l’école rurale
et de montagne Rectorat Académie de Clermont.
Une convention cadre de partenariat a été signée entre
le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand, l’Institut
d’Auvergne de Développement des Territoires, et l’Université
Clermont-Auvergne (2017/2018) afin de réaliser l’étude
Evaluation des politiques publiques : conventions pour
une politique active en faveur de l’école rurale et de
montagne dont les objectifs sont les suivants :
L’IADT participe à la mise en œuvre du Programme POPSU Métropoles – Plate-forme d’Observation
des Projets et Stratégies Urbaines (2018-2020)
L’objectif de ce programme cofinancé par l’état et la Métropole, est de croiser les savoirs
scientifiques et l’expertise opérationnelle pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions
associés aux villes et aux territoires. Il s’agit de capitaliser, à des fins d’action, les connaissances
établies sur les métropoles et en assurer la diffuser auprès des différents publics visés. Sur le
territoire de Clermont Auvergne Métropole, la mise en œuvre du programme consistera en :

Conduire l’évaluation dans ses dimensions spatiales,
sociale et organisationnelle, économique et
pédagogique ;
Analyser les effets des conventions Ruralités et
recommander des adaptations à la politique publique ;
Diffuser et valoriser l’évaluation.

Un dispositif local de veille/observation/analyse ;
L’expérimentation de nouveaux modes de relations entre élus, chercheurs et acteurs ;
Une animation scientifique du programme à l’échelle nationale.
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Nos actions / VALORISER – DIFFUSER - éCHANGER
Nos ressources
WebTviadt

Centre de ressources

Bibliothèque du site internet

423 vidéos (178 heures de captation) disponibles sur la
WebTV.
Possibilité de streaming (jusqu’à 120 connexions simultanées).

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

Actes numériques
Innovations numériques et territoriales en Auvergne
Centre de ressources
Projets collectifs
Actions de valorisation
Observatoire cartographique du Massif central
Ecole, Territoires et Pilotage

ZOOM
Les actes numériques - Journée d’étude : L’ingénierie territoriale face au défi du développement économique dans les ruralités
Mis en ligne dans le mois qui suit l’évènement, les actes numériques donnent
accès gratuitemepnt à un pdf interactif regroupant les capations vidéo des
interventions, les supports de présentation et/ou les échanges et ateliers de
colloque ou de conférence.
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ZOOM
Les Editions IADT
L’IADT édite une collection de « Guides méthodologiques » à destination des étudiants, élus, cadres territoriaux et professionnels. Ces guides se veulent concrets, offrant à
la fois des réflexions théoriques et des conseils méthodologiques à partir d’exemples d’application sur le terrain.

COLLECTION
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
SOUS LA dIRECTION
SUzANNE GUILLEMETTE ET ALAIN BOUVIER

TABLISSEMENT
APPRENANT

INAIRE fRANCO-qUéBECOIS

illeMette et alain BouVier
t Jean-YVeS lanGanaY

BATIR UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE APPRENANT

cadres de deux systèmes
pairs.
anco-québécois et marque
erches sur les organisations
iculièrement l’établissement
des acteurs engagés des
il met à l’épreuve des faits
s les précédents ouvrages

Chaque contributeur, chef
…, par son apport spécifique,
ion que la construction de
apprenant, ne relève pas
diversité des témoignages,
xtes présentés, par effet de
rouve la fécondité du lien

ouhait d’utiliser et de mettre
oriques vise un même but, la
sociale des « apprenants »
leurs territoires.
9,90 €

ExPéRIENCES TIRéES d’UN SéMINAIRE fRANCO-qUéBECOIS

dE

iere, Bruno BenazecH,
n, Sandrine Mourier StoPar,
aY et laurent rieutort

BATIR UN ETABLISSEMENT
SCOLAIRE APPRENANT

ExPéRIENCES TIRéES d’UN SéMINAIRE fRANCO-qUéBECOIS

Bâtir un établissement scolaire apprenant. Expériences tirées d’un séminaire franco-québécois
Sous la direction de Suzanne Guillemette et Alain Bouvier
Coordination : Francis Begyn et Jean-Yves Langanay

SOUS LA dIRECTION dE SUzANNE GUILLEMETTE
ET ALAIN BOUVIER
COORdINATION : fRANCIS BEGYN
ET JEAN-YVES LANGANAY

Dans cet ouvrage collectif, des cadres des systèmes éducatifs français et québécois s’adressent à leurs pairs. Il est le fruit d’un séminaire dans lequel
chaque contributeur, chef d’établissement, inspecteur, etc., par son apport spécifique, vise à démontrer que la construction de l’établissement ou du
territoire apprenant ne relève pas seulement de la théorie. La diversité des témoignages, des situations et des contextes présentés, par effet de cumul et de
croisements, prouve la fécondité du lien entre théorie et pratiques. Tous partagent le même but : la réussite scolaire, culturelle et sociale des « apprenants
» dans leurs établissements et leurs territoires. Il marque ainsi une étape dans les recherches sur les organisations apprenantes et plus particulièrement sur
l’établissement apprenant. Par ailleurs, il met à l’épreuve des faits les éléments contenus dans les précédents ouvrages d’Alain Bouvier en réunissant ces
acteurs engagés des deux côtés de l’Atlantique.
Editions IADT, Clermont-Ferrand
Collection Guide méthodologique

Juin 2018, 145p.
ISBN : 978-2-490485-00-0

Référence : W0011666
Diffusion : Réseau Canopée

La sortie de l’ouvrage a fait l’objet d’une présentation officielle en présence de Laurent Rieutort (IADT, directeur),
Alain Bouvier (ancien recteur), Philippe Bohelay (adjoint au maire de la municipalité de Clermont-Ferrand) et depuis le
Québec de Suzanne Guillemette (Université de Sherbrooke), Karine Morissette (Centre d’éducation des adultes des
Draveurs) et Leeza Caron (Centre d’éducation des adultes des Draveurs, directrice).

21

RAPPORT D’ACTIVITé 2018

ARTICLES
RIEUTORT, Laurent. L’éducation nationale au risque des territoires. Revue Horizons Publics. 2018.
Disponible sur https://www.horizonspublics.fr/education/leducation-nationale-au-risque-des-territoires

Entretien avec Laurent Rieutort, directeur de l’IADT, dans le n° de novembre de «36000 communes» sur la question de l’emploi
dans les territoires ruraux.

http://www.amrf.fr

Entretien avec Laurent Rieutort, directeur de l’IADT, dans le dossier d’Alternatives économiques de décembre
consacré aux campagnes.

https://www.alternatives-economiques.fr/publication/campagnes-de-retour/197001010100-00087439.html
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ET AUSSI :

VOIRIE ET TRANSPORTS
ÉCONOMIE CIRCULAIRE...
LOI DE FINANCES
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GROUPEMENT
GROUPEMENTD’INTÉRÊT
D’INTÉRÊTPUBLIC
PUBLIC
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Tramway
Tramway
arrêt
arrêt
Universités
Universités
ouou
Maison
Maison
dede
lala
Culture
Culture
Bus
Bus
lignes
lignes
8 et
8 et
4 arrêt
4 arrêt
Lecoq
Lecoq
Bus
Bus
ligne
ligne
3 arrêt
3 arrêt
Universités
Universités
Proximité
Proximité
station
station
C.vélo
C.vélo
etet
Gare
Gare
routière
routière

IADT.FR

5151
bdbd
François
François
Mitterrand
Mitterrand
- 63000
- 63000
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand

IADT
IADT

EAU ET ASSAINISSEMENT

ACTION SOCIALE TOURISME
TRANSFERT DE COMPÉTENCES

04 73 41 13 20 / contact@iadt.fr
51 bd François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

FUSION DES INTERCOMMUNALITÉS
MAISONS DE SANTÉ

IADT.FR
IADT.FR
/ WEBTV.IADT.FR
/ WEBTV.IADT.FR

CONTACTS

DÉVELOPPEMENTTOURISTIQUE
INGÉNIERIE TERRITORIALE
saMuel houdeMoN

sandrine.defenin@iadt.fr
sandrine.defenin@iadt.fr0404
7373
4141
1313
2020

STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
MohaMed ChahId
Professeur associé

DROIT DE L’URBANISME
Claude deVes
Professeur émérite des Universités
Avocat DROIT PUBLIC

PROGRAMMES
D’AMÉNAGEMENTS
PLU

DROIT PUBLIC
DROIT DES COLLECTIVITÉS
MarIa-luIsa MartINs da sIlVa
Avocate

ChrIstINe desCoeur
Architecte Urbaniste

Secrétaire
Secrétaire
pédagogique
pédagogique
etet
administrative
administrative
Sandrine
Sandrine
DEFENIN
DEFENIN

Pour les manifestations les week-ends ou après 20h, prévoir coût du gardiennage en sus.
NB : édition d’actes numériques nous consulter

TARIF TTC
/JOUR

TARIF TTC
/ ½ JOURNÉE

Amphithéâtre 128 places

500 €

300 €

Salle de réunion 40 places

300 €

200 €

Salle d’ateliers 20 places

250 €

150 €

Espace buffet + hall d’accueil

600 €

400 €

Prestation numérique (visio-conférence,
captation vidéo, retransmission en direct…)

200 €

100 €

Devis personnalisé sur simple demande

PRESTATION

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC

Responsable
Responsable
dudu
développement
développement
numérique
numérique
Grégoire
Grégoire
ROUCHIT
ROUCHIT
gregoire.rouchit@iadt.fr
gregoire.rouchit@iadt.fr0404
7373
4141
1313
2323
Secrétaire
Secrétaire
Générale
Générale
Emilie
Emilie
MIRAULT
MIRAULT
COLIN
COLIN
emilie.mirault-colin@iadt.fr
emilie.mirault-colin@iadt.fr0404
7373
4141
1313
2222

Les
Les
lundi,
lundi,
mardi,
mardi,
jeudi
jeudi
etet
vendredi
vendredi
8h15
8h15
>12h30
>12h30
;13h30
;13h30
> 16h30
> 16h30
Fermé
Fermé
le le
mercredi
mercredi

Directeur
Directeur
dede
l’IADT
l’IADT
Laurent
Laurent
RIEUTORT
RIEUTORT
laurent.rieutort@iadt.fr
laurent.rieutort@iadt.fr0404
7373
4141
1313
2121

CONTACTS
CONTACTS

HORAIRES
HORAIRESSECRÉTARIAT
SECRÉTARIAT

Conseiller municipal

FINANCES LOCALES
ANALYSE BUDGÉTAIRE
FraNçoIs auBert
Professeur des Universités
Vice-Président du CESER Auvergne Rhône-Alpes

DYNAMIQUES DES ESPACES RURAUX
laureNt rIeutort
Professeur des Universités, Directeur de l’IADT, Géographe

- visio-conférence,
- captation vidéo,
- retransmission en direct (streaming),
- salle de présentation tactile,
- logiciels de cartographie et SIG…

LIVRET
LIVRETÉTUDIANT
ÉTUDIANT2018-2019
2018-2019

Pour organiser vos ateliers, séminaires, conférences…
Bénéficiez d’un espace en plein cœur de Clermont-Ferrand totalement équipé :

oFFre de LOCATION

Livret de l’étudiant
DES SYNERGIES ENTRE FORMATIONS
DES SYNERGIES ENTRE FORMATIONS

La Semaine iaDT

La Semaine
iaDT
Du 10 au 14 septembre septembre, une semaine
commune
Du
septembre
unethématique
semaine commune
à 10
tousaules14Master
2 de septembre,
l’IADT, sur une
commune
àde
tous
les Master
de l’IADT, sur
une thématique
travail
: Open2 innovation
et Design
Thinking : commune
techniques
de
travail : Open
innovation
et Design Thinking
: techniques
d’innovation
appliquées
au management
de projets
territoriaux.
d’innovation
appliquées
au management
ded’acteurs
projets territoriaux.
Conférences,
visites terrain,
témoignages
travaux en
Conférences,
visites
de terrain, témoignages
groupe, ateliers
compétences,
table ronded’acteurs,
d’élus… travaux
en groupe, ateliers de compétences, table ronde d’élus…

maThiaS BernarD
Président université Clermont auvergne
Président délégué de l’iadt
On y recherche des synergies entre géographes,
économistes, spécialistes du droit, architectes,
urbanistes… pour former ceux qui seront demain
aux commandes, ainsi que les élus des collectivités.

DeS ProJeTS coLLecTifS

eS ProJeTS
coLLecTifS
Groupes de 3 à 15 personnes, mêlantDsouvent
des
étudiants
Groupes
3 à 15 Master,
personnes,
des à
étudiants
issus de de
différents
qui mêlant
travaillesouvent
d’octobre
mars sur
issus
différents Master,
quipar
travaillent
d’octobre
à mars sur
desde
commandes
formulées
les collectivités
partenaires
de
des
commandes
par les collectivités
partenaires de
l’IADT
(enquêtes,formulées
études, analyses,
animation d’ateliers…)
l’IADT (enquêtes, études, analyses, animation d’ateliers…)

POURQUOI L’IADT ?
Un lieu de formation bien identifié :
qui fédère différentes formations consacrées aux métiers du développement territorial (voir ci-contre) dans les domaines de
la géographie rurale, l’aménagement urbain, la cartographie, l’économie, le droit
des collectivités, le management…

L’aeTa

L’aeTa
(Acteurs et Etudiants des Territoires d’Auvergne)
(Acteurs
et Etudiants
des les
Territoires
d’Auvergne)
Une association
qui regroupe
tous
étudiants
de l’IADT
Une
association
qui regroupe
tous
étudiants
l’IADT
(anciens
et actuels)
et propose
en les
parallèle
des de
formations
(anciens
et actuels)
et proposeprofessionnelles,
en parallèle des
formations
universitaires,
des rencontres
des
visites de
universitaires,
des rencontres
professionnelles, des visites de
terrain, des points
d’actualité…
terrain, des points d’actualité…
LeS renDez-vouS De L’iaDT

LeS renDez-vouS De L’iaDT
• expositions
• •expositions
projection-débat du festival AlimenTERRE
• •projection-débat
projection privéedu
dufestival
festivalAlimenTERRE
International du Court Métrage
• •projection
du festival
International du Court Métrage
concoursprivée
(ex : Social
Cup, Euroad’trip…)
• •concours
(ex : Social Cup, Euroad’trip…)
stands associatifs
• •stands
associatifs
rencontres
avec des élus…
• rencontres avec des élus…

LES FORMATIONS ACCUEILLIES À L’IADT

maSTer 1 GeSTion DeS TerriToireS eT DéveLoPPemenT LocaL (GTDL)
Responsable : Laurent RIEUTORT
Secrétariat : 04 73 41 13 20

maSTer 2 GTDL / ParcourS Dynamique TerriToriaLe eT aménaGemenT ruraL DynTar)

Responsable : Laurent RIEUTORT et Salma LOUDIYI
Secrétariat : 04 73 41 13 20

maSTer 2 GTDL / STraTéGie D’aménaGemenT DeS viLLeS PeTiTeS eT moyenneS (STraTam)
Responsables : Jean-Charles EDOUARD et Frédéric FAUCON
Secrétariat : 04 73 41 13 20

L’IADT s’est doté de comptes Facebook et Twitter pour
relayer et communiquer sur ses diverses activités.

Jean-Pierre BrenaS
Conseiller régional
Président du giP iadt

Liste non exhaustive

Le site internet de l’IADT est une vitrine de l’activité de l’institut.
Au-delà des pages de présentation, les menus les plus visités
sont les pages dédiées aux actualités, aux annonces de stage
et d’emploi, et aux ressources telles que les Actes numériques.

Un équipement performant :
• espace conférences (captation vidéo,
streaming, actes numériques…)
• salles de formation, de réunions et
d’ateliers
• salle de présentation tactile
• salle géomatique (SIG, scanner et
traceur A0)
• bureaux individuels / hall d’exposition /
espaces détente

CERAMAC

CARTOGRAPHE SIG
erIC laNGloIs
Ingénieur

Nos FORMATEURS

Reseaux sociaux

maSTer 2 GTDL / innovaTion SociaLe eT DéveLoPPemenT TerriToriaL (iSDT)
Responsables : Mauricette FOUNIER et Laurent TROGNON
Secrétariat : 04 73 41 13 20

maSTer economie Du DéveLoPPemenT / ParcourS economie TerriToriaLe
Responsable : Sébastien MARCHAND
Secrétariat : 04 73 17 74 18

Un espace de dialogue avec les
territoires :
• formation d’élus
• études et expertises de terrain
• travaux de recherche-action
• projets collectifs d’étudiants
• bourse aux stages et à l’emploi
• vulgarisation scientifique
• organisation d’évènementiels

maSTer DroiT PuBLic / ParcourS carrièreS PuBLiqueS

Option Droit des Affaires et Collectivités Publiques (DACP)
Responsable : Sébastien DEFIX
Secrétariat : 04 73 17 76 45

Plaquette de présentation des FORMATIONS D’élus

FB / @ Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT)
TWITTER / @IADT_GIP

A noter qu’une nouvelle version du site, plus ergonomique, est
en cours de création et sera en ligne (1er semestre 2019).

Une moyenne de 847 personnes atteintes sur Facebook.
Et près de 200 interlocuteurs sur Twitter...

IADT.FR

maSTer méTierS De L’enSeiGnemenT, De L’éDucaTion eT De La formaTion

Parcours Pratiques et ingénierie de la formation, Territoires et pilotage des systèmes éducatifs
(avec l’ESPE de Clermont-Ferrand)
Responsable : Laurent RIEUTORT
Secrétariat : 04 73 31 71 71 (Service scolarité ESPE)

Du inGénierie TerriToriaLe – à compter de janvier 2019 (Ecole de droit)
Responsable : Sandra ROUGÉ
Secrétariat : 04 73 17 76 59
Licence Pro acTiviTéS JuriDiqueS : méTierS Du DroiT De L’immoBiLier
Parcours Droit et gestion de l’habitat social
Responsable : Florence FABERON-TOURETTE
Secrétariat : 04 73 17 76 45

outils

communication

revue de presse (sélection)

L’IADT présent aux Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale à Montpellier. Événement co-organisé par le CNFPT et l’AITF.
Plus de 800 participants de la France entière. Ouverture des Rencontres par Pierre RABHI, paysan, philosophe, écrivain, agroécologiste et co-fondateur du mouvement Colibris

Entretien avec Laurent Rieutort, directeur de l’IADT,
dans le n° de novembre de «36000 communes» paru sur www.amrf.fr

Entretien avec Laurent Rieutort, directeur de l’IADT, dans le
dossier d’Alternatives économiques de décembre consacré aux campagnes

Agir à l’echelle de la grande région dans le Journal
«La Montagne» (juillet 2018)

Nuit de la Géographie
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L’IADT un espace de rencontres et de dialogue
L’IADT, doté d’équipements de pointe et de locaux est un lieu très prisé pour l’organisation de rencontres, ateliers, formations, conférences de presse, festivals …

Février 2018 – Accueil du Festival du Court Métrage.

Projections-débat de films documentaires dans le cadre du festival Alimen’Terre.

Réunions régulières du Conseil scientifique du Parc Naturel Régional Livradois-Forez.

Octobre 2018 Accueil d’une exposition de la Maison de l’Architecture en Auvergne
dans le cadre de son 10ème anniversaire et des journées nationales de l’architecture
du 19 au 21 octobre 2018.

Table ronde le 4 Juin dans le cadre des Rencontres « Made In Viande » d’INTERBEV en
lien avec le Pacte pour en engagement sociétal sur la thématique : « La filière élevage
et viande répond-elle aux attentes sociétales ? »
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L’IADT est également un lieu de vie étudiante
Les associations d’étudiants - l’AETA, l’AMCT, So’Urba, DYNSTAR - ainsi que l’ensemble des étudiants sont très actifs et mobilisés pour imaginer et monter des projets et manifestations.
Deux étudiants du M2 ISDT, ont obtenu un prix Clermont Auvergne Pepite pour leur projet de recyclage participatif et solidaire, imaginé dans le cadre de l’UE IDÉE AU PROJET. Bravo à eux !!

Dans le cadre de la Nuit de la Géographie, l’ Association Géotrip de ClermontFerrand a organisé un concours photo
ouvert à tous sur le thème :
« Le vélo dans la ville »
Les étudiants de l’IADT au Carrefour des Maires
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Gilles et Assane, étudiants du M2 ISDT,
à la remise des prix des Clermont Auvergne Pepite

RAPPORT D’ACTIVITé 2018

Colloques, séminaires
Durant l’année, l’IADT a participé activement, organisé ou co-organisé avec ses partenaires plusieurs manifestations.
Février 2018 Clermont-Ferrand – L’IADT a participé à la
2ème journée du réseau des Praticiens territoriaux sur le thème
« Demain des Territoires en action ». Débats et émergence
d’idées pour imaginer les territoires de demain. Retours d’expérience d’acteurs variés pour interroger la prospective comme
processus collectif en vue de l’action au sein des territoires.
Mars 2018 Vichy - L’IADT, l’Université Clermont Auvergne et
le Pôle Universitaire de Vichy ont co-organisé La 1ère Rencontre Université-Territoire sur la thématique «Quelle valeur
ajoutée pour les étudiants et les territoires en site universitaire
de proximité

Avril 2018 Clermont-Ferrand (IADT) - Nuit de la Géographie

Mai 2018 Montpellier - L’IADT présent aux Rencontres NaTerritoriale à Montpellier. Événement
co-organisé par le CNFPT et l’AITF. Plus de 800 participants
de la France entière. Ouverture des Rencontres par Pierre
RABHI. Ces rencontres étaient consacrées aux transitions à
l’œuvre sur les territoires : transitions démocratiques, numériques, écologiques, énergétiques. Regards et les expériences
d’experts, praticiens et chercheurs.
tionales de l’Ingénierie

Est, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Nancy
Métropole et la Ville de Nancy et Public Sénat, notre partenaire média, les États Généraux des Pôles territoriaux et des
Pays 2018 (EGPP 2018).
Temps fort pour les Territoires de projets (Pôles territoriaux,
Pays, Conseils de développement et GAL), cet événement
a réuni plus de 500 participants, soutenu par de nombreux
partenaires.

?»
Mai 2018 Clermont-Ferrand (IADT) - Séminaire « Un

éclai-

rage international pour innover et accompagner les expérimentations », L’IADT a accueilli ce séminaire et notamment
échanges personnalisés avec des collègues d’une dizaine
d’établissements de l’académie qui mènent des expérimentations dans des domaines divers, sous l’égide de la CARDIE.

Avril 2018 Clermont-Ferrand (IADT) - L’IADT a co-organisé
avec le Groupement de Recherche sur l’Administration Locale
en Europe (GRALE), avec le soutien de l’UCA, l’UMR Territoires et l’Institut CDC pour la Recherche (Groupe Caisse des
Dépôts) une journée d’étude intitulée « L’ingénierie territoriale
face au défi du développement économique dans les ruralités »

Octobre 2018 Nancy. Allocution de Laurent Rieutort aux
États Généraux des Pôles territoriaux et des Pays à la plénière
« Les Pays, genèse d’une politique d’aménagement du territoire
ambitieuse »

Décembre 2018 Cournon d’Auvergne - Participation de
l’IADT au Carrefour des maires du Puy-de-Dôme. La Secrétaire
Générale y a rencontré élus et partenaires.
Les étudiants de l’association des Masters des Collectivités
Territoriales présentaient leur formation et l’IADT sur le stand
de l’Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme.

L’Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays
(ANPP) a tenu les 8 et 9 Octobre 2018, à Nancy, en partenariat avec la CDC, le CGET, le Conseil régional Grand
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Ouverture à l’international
Novembre 2018 Durant une semaine l’IADT a reçu la visite
du Dr Isidore YANOGO Département de Géographie Université Norbert ZONGO (Burkina-Faso). Au programme, visites et
échanges.

Juin 2018, l’IADT et la MSH de Clermont-Ferrand ont accueilli
Giannis Faraslis, ingénieur, de l’Université de Thessalie, travaillant sur les outils de représentation spatiale et le développement des territoires.

Dr Isidore YANOGO, Université Norbert ZONGO
(Burkina-Faso) aux cotés de l’équipe de l’IADT

L’IADT est partenaire du site francophone de ressourcement et
de partage sur le pilotage de l’établissement.
Ce site Internet est construit avec la collaboration de membres
du personnel de direction en exercice et d’organisations
d’éducation françaises, belges et québécoises. Il regroupe
dans une base de connaissance des apports pratiques et
théoriques sur le pilotage selon un modèle systémique pour
aider au pilotage d’un établissement scolaire dans un territoire.

Michel Boyer, Professeur
Université de Sherbrooke
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point financier

en euros)
Recettes (en euros)
Ventes
produits et prestations de services
produits et prestations
de de
services
ns des membres duParticipations
GIP
des membres du GIP
entions
Autres subventions

Dépenses (en euros)
27
406,48
Achats
213390 de services
Prestations
Frais4400
de personnels

27 406,48
213390
4400

Dépenses (en euros)
Achats
Prestations de services
Frais de personnels

34 853,01
73 259,27
117 165,86

34 85
73 25
117 16

Nos réseaux et partenaires
Un rayonnement du local à l’international.

international
Université de Sherbrooke (Québec) / Province de Palena (Chili) / Région
Vakinankaratra (Madagascar) / UNESCO (Réseau Mondial des Villes Apprenantes) /
Agence Foncière Agricole de Tunisie...

NATIONAL
GIP Massif Central / Jeunes Agriculteurs du Massif Central / Sol et Civilisation
/ Département de la Lozère / Association Les Nouvelles Ruralités / Communauté
d’Agglomération d’Ajaccio …

Régional
CNFPT Auvergne / CAF 43 / CRESS / MACEO / InTERface UniversitésTerritoires /COMUE Grenoble / Université de Lyon / Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes / projet InnoVelay / ADGCF / Rectorat d’Académie
…

LOCAL
Epicentre Factory / Ville de Riom / CAUE / Clermont
Auvergne Métropole / Syndicat Métropolitain / AgroParisTech
/ IUT d’Allier / Université Clermont Auvergne / IRSTEA / UMR
territoires / LAOU /AMRF 63 / ESPE / CIPB / Foire Cournon /
Chambre Agriculture 63 …
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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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