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éDITO
Après six années d’existence, le GIP IADT a engagé en 2019 les procédures pour son renouvellement. Tout
au long de l’année, les membres fondateurs 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 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.
L’année 2019 a également été marquée par de très nombreuses actions à destination des étudiants et
formations accueillies, mais aussi en matière de recherche-action et d’interventions auprès des collectivités
territoriales. En juillet, le dispositif expérimental FACTEUR (Fond d’Amorçage pour la Coopération entre
Territoires et Établissements Universitaires et de Recherche), a été voté par le Conseil Régional et les premiers
partenariats engagés avec quatre territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes (Communauté de Communes SaintPourçain Sioule Limagne, Ambert Livradois Forez, Vals du Dauphiné et Val de Drôme en Biovallée). D’autres
projets collaboratifs ou événements ont jalonné l’année 2019, parmi lesquels on citera les programmes
TEMOIN, AMORCE, AP3C, HaDEcoT-Bois ou le réseau UNESCO des villes apprenantes. La coordination
en fin d’année d’un numéro hors-série de la revue spécialisée Horizons Publics (Berger-Levrault) constitue
une belle carte de visite.
Enfin, sur le plan international, l’IADT a été retenu avec ses partenaires espagnols, portugais, italiens et
grecs, dans le cadre d’un partenariat stratégique cofinancé par le Programme européen Erasmus + et
dédié à l’entreprenariat en lien avec la culture et le patrimoine rural : « Entrepreneurship Education and
Cultural Heritage Creative Management for Rural Development ».
L’année 2019 a donc permis d’accroitre notre rayonnement à toutes les échelles.

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 Puyde-Dôme et de l’Allier, tous animés par un projet fort et

ZOOM

original de créer au sein d’une même structure un pôle
de formation et de compétences dans les domaines du
développement des territoires.

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.

Le statut de GIP permet de piloter, coordonner et organiser
efficacement la coopération des institutions publiques

Renouvellement du GIP et élargissement territorial

En 2019, le GIP l’IADT a franchi une étape importante dans le cadre du renouvellement de sa convention constitutive laquelle arrivait à échéance fin 2019. Tous les membres
fondateurs ont réitéré leur engagement et leur volonté de faire perdurer et évoluer l’IADT en votant pour un renouvellement à durée indéterminée et un déploiement de ses actions
sur l’ensemble du territoire de la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette reconduction et cet élargissement territorial sont une véritable reconnaissance de l’IADT dans ses
fonctions et missions.

Jean-Pierre BRENAS,
Président, GIP IADT
Mathias Bernard, Vice-Président
Conseil d’administration
Rôle décisionnel
Membres fondateurs du GIP
UCA
VetAgroSup
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
Conseil départemental de l’Allier
Conseil départemental du Puy-deDôme
Equipe opérationnelle
Directeur
Secrétaire général
Responsable numérique
Secrétaire administrative et pédagogique
Interactions fortes
Equipes pédagogiques
Services administratifs et
pédagogiques des établissements
partenaires
Laboratoires de recherche
Experts extérieurs
Organismes partenaires

Deux axes
d’intervention

FORMATIONS

Accueil de formations initiales

iNTERFACE AVEC LES
TERRITOIRES
Accompagnement des territoires

pluridisciplinaires aux métiers

dans leurs projets

du développement des territoires

Coordination / participation /
Accompagnement des étudiants
dans leur insertion professionnelle

Des actions transversales
Stages étudiants
et projets collectifs tuteurés

animation de projets de rechercheaction

Expertises pluridisciplinaires

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

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

Les Instances : 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.
Composition
Il est composé de cinq membres et présidé par Monsieur Jean-Pierre BRENAS, Conseiller Régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes, Vice-Président de la Commission Enseignement Supérieur Recherche
Innovation.
Monsieur Mathias Bernard, Président de l’Université Clermont Auvergne
Madame Corinne Coupas, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Allier
Monsieur Pierre Danel, Vice-président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Monsieur Etienne Josien, Directeur général adjoint, VetAgroSup

Assemblée Générale
Conformément à la convention constitutive du GIP, le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois
et l’Assemblée Générale une fois en 2019 : les 18 février, 16 septembre et 18 novembre.
Les principales décisions institutionnelles et organisationnelles portent 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 2018
•
Révision des tarifications
•
L’adoption du budget primitif 2020
•
Une décision modificative
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notre équipe
Laurent RIEUTORT
Directeur, Professeur des universités en Géographie
Directeur de l’IADT, Professeur des universités en Géographie-Aménagement
04 73 41 13 21
laurent.rieutort@iadt.fr
Emilie MIRAULT-COLIN
Sécrétaire 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
Claire Lemmet, étudiante en Master 2ème année de Gestion des Territoires et Développement Local
parcours (GTDL) parcours Dynamique Territoriale et Aménagement Rural (DYNTAR), a effectué son stage
à l’IADT d’avril à septembre 2019 dans le cadre du projet TEMOIN sur « Les démarches prospectives
pour la transmission d’entreprises agricoles ».
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LES TEMPS FORTS DE L’IADT EN 2019
Nos actions FORMER
Les formations initiales accueillies à l’IADT
L’IADT est un lieu d’enseignement bien identifié, qui fédère différentes formations consacrées aux métiers du développement
territorial. Les objectifs sont non seulement de mutualiser les compétences et l’ingénierie pédagogique avec un important
investissement dans les outils numériques et géomatiques, mais aussi d’accroître la visibilité et l’attractivité du site dans ce secteur de
formation et d’expertise. L’Institut permet de mutualiser les offres de stages et d’emplois, de mieux connaître le devenir des diplômés
et de leur proposer une plus grande ouverture internationale.
Formations co accréditées par l’UCA avec AgroParisTech, l’Ecole Nationale Supérieure 			
d’Architecture de Clermont-Ferrand et VetAgro Sup

Master 1 / Gestion des Territoires et Développement Local (GTDL)
Responsable : Laurent RIEUTORT
Cette formation s’intéresse à la problématique du développement territorial à travers à la fois ses fondements théoriques et ses métiers
(ingénierie territoriale, « développeurs »). Le principe de base de la formation est de croiser les éléments conceptuels (développement
territorial durable, aménagement urbain intégré, innovation sociale et territoriale) et les outils méthodologiques ou savoir-faire
professionnels (conduite et animation de projet, évaluation multicritère, usages numériques, communication et techniques de plaidoyer).
Master 2 GTDL / Parcours Dynamique Territoriale, Agriculture et Aménagement Rural (DYNTAAR)
Responsables : Laurent Rieutort / Salma Loudiyi
Master 2 GTDL / Parcours Stratégie d’Aménagement des Villes Petites et Moyennes (STRATAM)
Responsables : Jean-Charles Edouard / Frédéric Faucon
Master 2 GTDL / Parcours Innovation Sociale et Développement Territorial (ISDT)
Responsables : Mauricette Fournier / 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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ZOOM L’option Global Quality in European Livestock (GLOQUAL) du parcours DYNTAAR
VetAgro Sup a ouvert à la rentrée 2019 une 2e année de Master intitulée Global Quality in European Livestock Production.
Cette option s’inscrit dans le Master (GTDL), parcours DYNTAAR et dans la thématique du Global Health, portée par
VetAgro Sup, à l’interface des santés humaine, animale et environnementale. La formation dispensée en anglais est centrée
sur la qualité globale des systèmes de production correspondant à une démarche d’amélioration continue des méthodes
d’élevage pour que les volets techniques, sanitaires, environnementaux, territoriaux, économiques et sociétaux soient pris
en compte et améliorés.
Formations accréditées par l’UCA
Master Economie du Développement / Parcours Economie Territoriale
Responsables : Sébastien Marchand / Cécile Batisse
Le parcours « Economie territoriale » est proposé pour répondre aux besoins grandissants dans le domaine de l’action économique territoriale afin de comprendre et maitriser les enjeux économiques
des territoires développés et en développement à travers trois thèmes principaux : (1) maitriser la théorie économique (économie géographique et économie publique locale), (2) élaborer, mettre
en œuvre et évaluer l’impact d’une politique territoriale, (3) savoir utiliser les outils de l’ingénierie du développement territorial (élaboration d’un projet de territoire, intelligence économique territoriale,
marketing territorial, gestion de projet) et de traitement des données et de l’information (SIG, économétrie spatiale, techniques d’enquêtes). L’accent est mis sur la professionnalisation avec de
nombreux cours dispensés par des professionnels (ex. collectivités publiques, agences parapubliques, etc.), la maitrise de compétences techniques, les méthodes et outils de traitement de l’information
et des données, l’évaluation d’impact.
Master Droit Public / Parcours Carrières Publiques – Option Droit des Affaires et Collectivités Publiques (DACP)
Responsable : Sébastien Defix
Le Master mention Droit public entend former des étudiants capables d’appréhender les principes fondamentaux du droit public et de l’action politique, de maîtriser le raisonnement juridique et
d’acquérir une spécialisation adaptée à leur projet professionnel. L’option Droit des affaires des collectivités publiques a vocation à former les étudiants au Droit et pratique de l’urbanisme, de
l’environnement, des services publics, aux Contentieux communautaire des affaires, à la fiscalité locale, et au Droit des marchés publics.
Licence Pro Activités juridiques : métiers de droit de l’Immobilier / Parcours Droit et Gestion de l’Habitat Social
Responsable : Christophe Mariano
La licence professionnelle Droit et gestion de l’habitat social se donne pour objectif d’assurer la transmission des outils nécessaires à une insertion réussie des étudiants dans les métiers de l’immobilier
social. La gestion de l’habitat social est au carrefour de préoccupations sociales, urbanistiques et immobilières. Elle nécessite en conséquence une forte polyvalence et la maîtrise de savoirs et de
savoir-faire dans les champs de la gestion, du droit tant public que privé, de la communication, du management et de la gestion des ressources humaines ou encore du vocabulaire lié aux techniques
du bâtiment. Aussi, la formation aborde tous ces aspects des métiers de l’immobilier social et elle le fait dans le cadre d’une collaboration forte avec les milieux professionnels.
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 / Laurent Rieutort
Cette formation à destination des professionnels de l’encadrement œuvrant dans le milieu de l’enseignement, (IEN, directeurs d’établissements, responsables administratifs, conseillers d’éducation,
direction d’établissements spécialisés…) pour être formés aux enjeux de pilotage et de territorialisation de l’éducation. Ce Master pluridisciplinaire premier du genre à l’échelle nationale, a pour
objectif d’outiller les cadres (savoir-faire professionnels, outils méthodologiques, connaissances fondamentales) pour leur montée en compétences, facilitant leur autonomie et contribuant à leurs
missions de proximité et de partenariat avec les territoires.

Des réunions avec l’ensemble des 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, de la semaine de pré-rentrée, des projets collectifs tuteurés, des manifestations
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Une semaine de pré-rentrée studieuse et conviviale
pour les étudiants de Master
Pour la rentrée universitaire 2019-2020, l’IADT a organisé du 10 au 14 septembre 2019, 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, études de cas, sorties de terrain, rencontres avec des professionnels, des élus, des acteurs socioéconomiques et conférence ont été proposés aux étudiants leur permettant de découvrir des problématiques concrètes, de nouvelles
approches et techniques de management.
3 Ateliers relevant de l’open innovation et du design thinking :
Outils de créativité animé par Pierre Gérard
Pitch et Vidéo animé par Pauline Rivière
Business model canvas appliqué aux politiques publiques animé par Hervé Roche

ZOOM

L’innovation par le design :
quelles perspectives
pour l’aménagement et le
développement des territoires ?

Conférence de Stéphane Vincent
Co-fondateur et le délégué général de la 27ème région.
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Des groupes constitués d’étudiants issus des différents Master ont travaillé durant toute la semaine sur cinq études de cas en mobilisant les outils et méthodologies
présentés lors des ateliers.

Etude de cas n°1 Le Vernet (Allier) : La végétalisation au service de la revitalisation du centre-bourg
Etude de cas n° 2 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : Comment le projet d’aménagement du quartier-Saint-Jean peut s’articuler avec la candidature de ClermontFerrand au titre de Capitale européenne de la Culture ?
Etude de cas n° 3 Saint-Pourçain Sioule Limagne (Allier) : la problématique ferroviaire pour le développement des zones d’activités de la Communauté de Communes
Etude de cas n°4 Besson (Allier) : Quelle stratégie coordonnée mettre en place pour amplifier la transition énergétique et écologique en conjuguant les efforts de
la municipalité et des habitants ?
Etude de cas n°5 Murol (Puy-de-Dôme) : Projet de création d’un tiers-lieu à Murol : comment peut-on imaginer ce lieu de vie collectif unique pour renforcer le
dynamisme du territoire ? Pourquoi, pour qui et comment ?
A l’issue de cette semaine de travail chaque groupe a fait une restitution auprès des commanditaires de leurs travaux interdisciplinaires.

Pour la première année, un Prix IADT a été attribué au meilleur projet suite au vote des partenaires et du public. C’est le groupe Quartier Saint-Jean qui
a été récompensé. Recevant un panier gourmand et des tickets d’entrée pour le Festival du Court Métrage 2020, offerts par notre partenaire Sauve qui Peut
le Court.
Nous remercions tous les intervenants et les partenaires qui se sont fortement mobilisés et participé à la réussite de cette semaine :
La commune du Vernet / La commune de Besson / La commune de Murol / La Communauté de Communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne / La Communauté de Communes
Sancy / Vichy communauté / La Direction Départementale des Territoires de l’Allier / Office de tourisme du Sancy / Le Syndicat d’énergie de l’Allier / La société INTERSIG /
Les jardins des Hurlevents / L’espace de coworking de Moulins / SPL Clermont Auvergne / Le Parc Oasis / Le cabinet 9 Conseils / Sauve qui Peut le Court Métrage
Cette semaine dense et studieuse a été ponctuée par des moments festifs organisés par l’équipe de l’IADT et les Associations d’étudiants.
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Un accompagnement
vers l’insertion professionnelle
L’IADT a pleinement joué son rôle d’interface entre les collectivités territoriales et le monde
universitaire en diffusant auprès des étudiants de nombreuses offres de stages /emplois.
L’IADT remercie tous les partenaires et anciens étudiants de l’IADT qui nous transmettent de
nombreuses offres.
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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
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…
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…

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…
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…
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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ACCOMPAGNER
ET DEVELOPPER DES PROJETS
L’IADT est un pôle de compétences pluridisciplinaires reconnu dans le domaine du développement territorial composé à la fois
d’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/AgroParis Tech) 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.
Monsieur Grégoire Rouchit, Responsable numérique et NTICE, travaille avec les étudiants sur la conception de leurs supports
numériques.
Pour l’année universitaire 2018-2019 l’IADT a contribué à la mise en place et coordination d’une dizaine de projets collectifs.
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes : Pastoralisme et aménités en Région Auvergne-Rhône-Alpes
Lurcy Levis (03) : Diagnostic et stratégie pour le territoire
Clermont Auvergne Métropole : Enquête sur le ressenti de la population clermontoise vis-à-vis de la politique cyclable
(usagers et non usagers)
CHU de Clermont-Ferrand : Plan de mobilité de la zone Henri Dunant (CHU, centre Jean Perrin, centre Michel Barbat)
CGET : Evolution et structuration de l’ingénierie territoriale
CGET : Outils de portage, d’accompagnement technique et de financement des opérations immobilières résultantes des opérations
de revitalisation des centres bourgs de villes petites et moyennes

CGET : Etude du stockage des véhicules en centre-historique
Ville de Clermont-Ferrand : Marché Saint-Pierre
Trévol (03) : Diagnostic et stratégie pour le territoire
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : Circuit de Charade de demain
14

ZOOM Circuit de Charade de demain
Le 6 mars 2019, les étudiants en Master2 Droit des affaires et des collectivités & Master2 Economie Territoriale ont
présenté à Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental et Jean-Paul Cuzin, Conseiller départemental
leur projet collectif Circuit de Charade de demain.

Pastoralisme et aménités en Région Auvergne-Rhône-Alpes

ZOOM

Suite au Projet Collectif Pastoralisme et aménités en Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Régional a voté en juin
2019 un nouveau plan « Pastoralisme » visant à pérenniser l’activité pastorale et lutter contre la prédation.
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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 Territoires – Pays du Grand-Clermont) 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 RechercheFormation-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.
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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 étroite collaboration avec l’équipe d’inTERface structure portée par la Communauté Université Grenoble Alpes (COMUE
Grenoble devenue établissement public expérimental nommé «Université Grenoble Alpes » au 1er janvier 2020) a imaginé et proposé au
Conseil Régional de mettre en place un dispositif expérimental intitulé FACTEUR pour Fond d’Amorçage pour la Coopération entre Territoires
et Etablissements Universitaires et de Recherche, visant à permettre le déploiement des ressources universitaires dans les territoires éloignés
des campus métropolitains afin de contribuer au développement socio-économique des sites excentrés et/ou ruraux.
Compte tenu du manque de lisibilité des ressources universitaires, et des contraintes d’éloignement pour les étudiants ou enseignantschercheurs, les EPCI apparaissent comme les structures locales légitimes à repérer ou fédérer les besoins, à se constituer en interlocuteur et
facilitateur des coopérations.
Dans la phase d’expérimentation, 4 EPCI pilotes (2 pour l’ex région Auvergne et 2 pour l’ex région Rhône-Alpes) ont été choisis dans une liste
de 10 territoires 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.
Durant l’année 2019 l’IADT et l’équipe d’inTERface, en relation avec la Direction Enseignement Supérieur, Recherche, Innovation du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes, ont monté ce projet novateur. Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes a définitivement voté pour la mise
en œuvre de ce dispositif lors de la Commission Permanente du Conseil Régional du 28 juin 2019. Des rencontres ont alors été organisées
avec les quatre EPCI sélectionnés pour cette phase d’expérimentation lesquels ont manifesté immédiatement un intérêt fort et un engagement
dans ce dispositif.
Le Comité de pilotage régional, composé de membres de l’IADT de l’équipe d’InTERface et de la Direction Enseignement Supérieur, Recherche,
Innovation du Conseil Régional s’est réuni pour la première fois le 17 décembre 2019. Ce premier comité a été l’occasion de faire un premier
point sur les objectifs et avancées du dispositif.
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ZOOM sur les territoires impliqués dans le dispositif
Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne
(Département de l’Allier)
La Communauté de Communes regroupe 60 communes et une population de 34 400 habitants.
La dynamique territoriale permet à la CCSPSL d’être clairement identifiée comme le 4e pôle
économique et d’attractivité du département de l’Allier et fait de sa composante rurale un atout
majeur. Ce territoire est riche de son économie diversifiée autour du luxe, de la logistique, de
l’industrie, de l’énergie mais aussi de la valorisation de ses matières premières comme l’extraction
du Kaolin. La Communauté de communes a fait le choix d’accompagner le développement de
toutes ses entreprises, que ce soit des groupes de renommée internationale ou de très petites
entreprises locales.
Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
(Département du Puy-de-Dôme)
La communauté de communes Ambert Livradois Forez rassemble 58 communes et 28 800
habitants. Aujourd’hui, confrontée à un double défi : favoriser la croissance démographique
tout en accompagnant le vieillissement de sa population, CCALF a engagé un profond travail
de réflexion sur l’avenir de son territoire et notamment sur les questions d’accueil de nouvelles
populations. Le territoire, marqué par de fortes traditions industrielles notamment autour de la
tresse, du travail des métaux ou du bois, doit faire à des enjeux d’adaptation et problématiques
des filières économiques et groupes industriels implantés.
Communauté de Communes les Vals du Dauphiné
(Département de l’Isère)
La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 36 communes et plus de 64 000
habitants. De belles entreprises industrielles sont installées sur le territoire. La prégnance du secteur
productif est un élément caractéristique du tissu économique des Vals du Dauphiné. Les secteurs
d’activité porteurs sont le textile technique, le travail des métaux, la mécanique générale, les
industries agro-alimentaires et le luxe. C’est notamment dans cette direction que la Communauté
de communes souhaite conforter son développement dans les prochaines années.
Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée
(Département de la Drôme)
La Communauté de communes regroupe 30 communes et 30 000 habitants. Le territoire porte la
dynamique Biovallée et tend à se constituer comme éco-territoire de référence sur le plan national.
Le territoire s’inscrit dans l’ambition de se positionner dans une logique d’économie productive
et pas seulement dans une logique d’économie résidentielle. Le projet est d’accompagner les
acteurs socio-économiques du territoire sur les deux axes forts du territoire : de la transition et
l’innovation.
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Dispositif fACtEUR
phAsE D’ExpéRimEntAtion

CONSEIL RÉGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

AUVERGNE

COMITÉ DE PILOTAGE
SÉLECTION DES TERRITOIRES
ÉVALUATION DES DISPOSITIFS

GIP IADT

2 EpCi

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

ACtEURs soCio-éConomiqUEs

intERfACE

Dispositif FACTEUR
flux financiers

CONSEIL RÉGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Subvention
30 Keuros / epci

EPCI

Reversements
maxi 27 Keuros
/ epci

Cofinancent les
opérations
(mini 10 Keuros / EPCI)
> Mise à disposition de
personnel
> Frais d’accueil
> Locaux et matériel
>...

Justification des dépenses

IADT

ESRI

Opérateur central
Pilotage administratif et financier
10% de coordination

Justification
des dépenses

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Cofinancent les
opérations
(mini 10 Keuros / EPCI)
> Mise à disposition de
personnel
> Mesures incitatives

Paiement direct des factures aux ESRI impliqués
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TEMOIN
accueillir et transmettre en milieu rural : ouvrir vers des initiatives novatrices
L’association Installer en Massif Central porte le projet 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.
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.
Des stages et un projet collectif ont été menés.

ZOOM stage de Claire Lemmet / conférence de clôture
Zoom sur le stage de Claire Lemmet et sur la conférence de clôture qui s’est tenue le lundi 18 novembre à la Cité régionale de l’Agriculture. Lors
de cette rencontre qui a réuni plus de 50 personnes, Claire Lemmet a présenté les outils méthodologiques préparés dans le cadre de son stage
(fiches-action sur les territoires et sur différents enjeux thématiques, vidéos réalisées avec différents types d’acteurs). Des tables-rondes ont permis
d’échanger sur les retours d’expérience des territoires engagés (Roannais, Hautes Terres Communauté dans le Cézallier du Cantal, PETR Vallée
de la Dordogne corrézienne) et de réfléchir aux perspectives du projet en associant divers partenaires (Commissariat de Massif, SIDAM, Crédit
Agricole, Régions, AFDI, organismes de recherche…). Les participants se sont accordés sur l’intérêt d’une démarche multi-acteurs et multi-échelles,
sur le besoin de coordination à une échelle locale avec remontée à l’échelle du Massif, sur le besoin d’animation pérenne, d’expérimentation et
de capitalisation des nombreuses initiatives en cours.
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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’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.
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 coconstruction avec les acteurs socioéconomiques des territoires d’études de projets collectifs tuteurés et d’offres de stage de master.
Au printemps 2019, l’IADT est allé à la rencontre de plusieurs acteurs clés du territoire, le Président de la Communauté de Communes du Massif du Sancy,
le directeur de l’Office de tourisme du Sancy, le Maire de Murol afin d’échanger sur ces problématiques d’adaptation.

Dynamiques territoriales en Massif Central
L’IADT est partenaire du projet « Dynamiques territoriales en Massif Central coordonné par le GIP Massif Central et financé dans le cadre du FEDER-POI
Massif Central. L’IRSTEA de Grenoble est également partenaire. L’objectif de ce projet est d’accompagner les territoires du Massif Central pour coconstruire des projets porteurs de solutions nouvelles favorisant l’attractivité et la valorisation des ressources. Dans ce cadre, L’IADT participe à la mise
en place d’une interface cartographique à l’échelle du Massif en réponse aux besoins des territoires.
Réalisation de cartes à la demande en réponse aux sollicitations des territoires (Une convention a été signée entre l’IADT et l’UMR Territoires qui a des
compétences en géomatique/SIG).
Réalisation par l’IADT d’outils pédagogiques : Tutoriels vidéos.
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AP3C
Adaptation des territoires de Montagne et du touRisme face au Changement climatiquE
L’IADT est partenaire du projet AP3C porté par le Service interdépartemental pour l’animation du Massif central (SIDAM) et financé dans le cadre de
la Convention interrégionale du Massif central 2015-2020.
Ce projet se distingue par sa méthode climatique qui s’abstient des défauts des modélisations classiquement utilisées, en produisant ses propres
projections climatiques compatibles avec le changement climatique réellement engagé depuis 1980 et s’appuient sur l’analyse de l’évolution de
différents paramètres météorologiques (températures, pluviométrie et ETP) relevés chaque jour entre 1980 et 2015 sur un réseau d’environ 100 stations
réparties sur le Massif. Ces projections font ensuite l’objet d’un traitement statistique et cartographique. Il s’agit d’un projet de R&D innovant et ambitieux
qui illustre les changements climatiques en cours au plus près du territoire et apporte des éléments concrets en matière d’adaptation. La finalité de ce
programme est une appropriation de la méthode et des résultats du volet climatique du projet AP3C par les acteurs du Massif central.

HaDEcoT-Bois
Habitat et développement économique des territoires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
le cas de la filière bois de construction
L’IADT est partenaire avec la ComUE UGA, InTERface, l’UMR Sols, solides, structures (3SR), risques du projet coordonné par l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Grenoble (ENSAG) financé par le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Pack Ambition Recherche.
La nécessité de procéder à une transition énergétique, environnementale et sociale interroge les modes de production de l’architecture, et
particulièrement l’empreinte carbone de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (extraction des matières premières, production des matériaux,
construction, utilisation et maintenance, déconstruction et recyclage). Elle pose également la question de son déploiement dans les territoires en termes
de développement local et de bénéfices socio-économiques associés. Ce projet de recherche-action vise à travailler avec les acteurs professionnels
de la filière bois de construction, dans une logique de cluster émergent et de participer à la consolidation d’une culture constructive commune locale
en région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’architecture en bois autour des innovations constructives dans le domaine de la construction neuve et de la
rénovation du patrimoine bâti existant.
L’IADT a participé à la journée de lancement du projet de recherche HaDEcoT-Bois du 12 décembre 2020 en présence des partenaires et acteurs
de la filière.
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FIRAH
Outiller les acteurs des territoires pour vivre, travailler et choisir d’évoluer avec un handicap en milieu rural
L’IADT est partenaire du projet FIRAH coordonné par l’UMR Territoires et l’ADAPT et financé par la Fondation Internationale de Recherche Appliquée
sur le Handicap. Il s’agit de mener une recherche-action s’appuyant sur une collaboration entre universitaires et acteurs, en particulier sur l’épaisseur
de l’histoire des ESAT agricoles/ruraux et sur l’expression actuelle des personnes qui y travaillent, dans le but de favoriser le libre choix d’une activité
professionnelle pour les personnes en situation de handicap (en particulier psychique et mental) résidant en milieu rural, élaborer de nouvelles
perspectives pour un futur outillé à spectre large de choix de vie.
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Expertises au service des territoires
En 2019, l’expertise de l’IADT a été sollicitée à de nombreuses reprises par les acteurs des territoires.
Création de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires
Laurent Rieutort a été auditionné en janvier 2019 par Mme Yolaine de Courson, députée de Côte-d’Or, et rapporteure
de la proposition de loi, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires. A cette occasion, il a
présenté l’IADT et évoqué la possibilité que des chercheurs participent au Conseil d’administration de l’ANCT ; l’article
3 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires,
propose ainsi que « des personnalités qualifiées assistent au conseil d’administration avec voix consultative ».

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional Auvergne-Rhône-Alpes (CESER)
Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional Auvergne-Rhône-Alpes(CESER) et sa Commission n° 4 « Territoires, transport et numérique »
a auditionné Laurent Rieutort le 7 février dans le cadre du projet sur les spécificités des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes et les dynamiques collectives.
L’IADT a été également sollicité par le CESER (et le nouveau « CESER des jeunes ») pour traiter un questionnaire « Pour une cantine plus écoresponsable » à destination des lycéens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette vaste enquête a été co-construite avec le Rectorat et Conseils
Académiques à la Vie Lycéenne) est mis en ligne fin décembre 2019. En 2020, l’IADT contribuera à la restitution des résultats.

Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)
Le CGAAER a auditionné à deux reprises Laurent Rieutort dans le cadre de sa mission concernant « les conditions d’une pérennité économique de
l’élevage » dans le Massif central. Pour les inspecteurs de l’administration, l’agriculture locale «ne trouve pas les marchés susceptibles de payer ses
produits à leur juste valeur ». Partant de ce constat, les inspecteurs encouragent le ministère à valoriser les bénéfices environnementaux des exploitations.
La mission suggère ainsi de remplacer le système d’aide actuel « par un montant de rémunération annuelle pour service rendu d’environ 875 € l’hectare ».
La mesure augmenterait de 75% le budget alloué à l’agriculture locale, mais constituerait une incitation à maintenir, selon les inspecteurs, «l’un des
élevages les plus respectueux des objectifs nationaux de transition agroécologique» (voir : https://agriculture.gouv.fr/evolution-de-lelevage-dans-lemassif-central).

24

Rapport Ruralités et Agenda Rural
Laurent Rieutort a été auditionné par le CGET en avril 2019 afin d’alimenter le rapport « Ruralités : une
ambition à partager » de la mission « Agenda rural » remis à la ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales. Les 200 propositions formulées viendront nourrir un plan d’actions
à travers un « Agenda rural » déployé dans la durée. Une démarche qui fait écho à l’initiative européenne
de développer un agenda rural dans l’Union européenne, à l’instar de son agenda urbain..

Parlement Montagne Région Occitanie
Laurent Rieutort a participé à la réunion plénière de rentrée du Parlement de la Montagne qui s’est tenue le 15 avril 2019 à Mende (Lozère) et coanimera ensuite, avec l’Université de Toulouse, un groupe de travail « prospective ».

Journées Mobilités
Le 16 mai à VetAgo Sup, dans le cadre du colloque « Quelles mobilités dans les territoires peu denses ? »,
$`ùorganisé en partenariat avec le SMTC Clermont-Ferrand, l’Association Nationale des Nouvelles
Ruralités (ANNR), et le CGET, Laurnet Rieutort est intervenu sur « Les défis de la mobilité face à la diversité
des trajectoires dans les territoires » avant de jouer le rôle de fil rouge de la journée de débats.

Assemblée Générale de VIAMECA
Lors de cette AG qui s’est tenue à l’ISIMA le 26 juin, les perspectives de rapprochement des deux pôles de compétitivité Mont Blanc Industries
et ViaMéca ont été présentées et Laurent Rieutort a assuré une conférence sur « Territoires industriels en Région Auvergne-Rhône-Alpes : mieux
appréhender les synergies et complémentarités ? ».

Cluster « Ruralité »
Cluster « Ruralité » est un outil de la Région Nouvelle Aquitaine au service des élus et des habitants de
la ruralité. Cette structure doit être en capacité de générer des projets expérimentaux innovants dans
les territoires ruraux. Laurent Rieutort a été sollicité pour intervenir lors du conseil plénier du 27 juin 2019.
Après avoir fait une allocution introductive, Laurent Rieutort a fait une intervention portant sur « Non à la
résignation du monde rural ! La réponse par le réseau et l’action collective ».
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Ecole et ruralité
C’est en cherchant comment les territoires ruraux de l’académie de Dijon pouvaient s’inscrire dans une
démarche « apprenante », qu’est née l’idée du séminaire de réflexion « Ecole et ruralité ». A l’invitation de
l’Académie de Dijon et en présence de la rectrice de l’académie de Dijon et de Patrice Joly, sénateur
de la Nièvre, Laurent Rieutort a apporté son expertise lors de cette journée d’étude le 2 octobre 2019.
Sa présentation a porté sur « co-construire une École rurale de qualité pour renforcer l’attractivité des
territoires ».

Quel développement économique pour des territoires intermédiaires ?
La Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture du Cher ont sollicité l’expertise de
Laurent Rieutort dans le cadre d’une conférence-débat (15 novembre 2019) portant sur « Quel développement économique pour des territoires
intermédiaires comme le Cher ? Quelles actions mettre en œuvre pour créer une réelle attractivité ? » Laurent Rieutort a présenté les grandes tendances
socio-économiques des territoires intermédiaires et les points forts pouvant être mis en avant dans une approche prospective. Enfin, il a évoqué les voies
de développement économique. Son intervention a été illustrée d’exemples concrets et d’expériences de développement dans différents territoires
français.

Projet de Smart Village à Villeneuve-sur-Allier
Suite au travail des étudiants sur le projet de « Villeneuve Sur Allier Smart Village » effectué lors de la semaine de pré-rentrée 2018, la DDT 03 a sollicité
l’IADT pour participer avec des bureaux d’étude (Mon Territoire Numérique et Perspectives) à la construction de la démarche. Plusieurs réunions de
travail et des rencontres avec l’équipe municipale ont permis d’aider la commune dans la préparation de son projet.

Atelier des territoires – L’A79 : outil de dynamisation du Territoire
Dans le cadre du projet de sécurisation de l’actuelle RCEA en la transformant en axe autoroutier majeur
de liaison entre la côte Atlantique et le cœur de l’Europe, la DDT03 a élaboré un dossier en réponse à
l’AMI «Amplifier la transition écologique avec les territoires» de la session thématique nationale de l’Atelier
des territoires, lequel a été sélectionné parmi les 5 lauréats nationaux. Dès le début, l’IADT a été associé
à ce projet de faire de la future A79 un levier de dynamisation du territoire et de renforcement de son
attractivité dans un contexte de transition écologique. L’IADT a participé au séminaire de lancement de
l’atelier des territoires le 11 décembre 2019 en présence de Mme la Préfète de l’Allier, les représentants
des collectivités (conseil départemental, EPCI, communes), les services de l’état (DDT03, DREAL…) et des
acteurs socio-économiques.
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Association des maires ruraux de Haute-Savoie
Lors du Congrès de l’association des Maires Ruraux de Haute-Savoie, qui s’est tenu à Ayze, le samedi
28 septembre, en présence de M. Christophe Fournier, Président de l’Association des Maires Ruraux de
Haute-Savoie, de M. Pierre Lambert, préfet, de M. Martial Saddier, Député de Haute-Savoie, Président
du comité de Bassin Rhône Méditerranée Corse, et à l’invitation de Mme Sylviane Noël, sénatrice,
Laurent Rieutort a présenté une communication sur « Les communes rurales, des potentiels à valoriser
durablement ».

Inauguration du Centre ERASME
Comme partenaire du Centre ERASME, Centre d’excellence Jean-Monnet, mettant en commun des ressources scientifiques, humaines et de documentation
pour les études et la recherche en matière de développement durable dans l’espace européen, l’IADT a participé à son inauguration le 8 avril à
Polytech Clermont-Ferrand. Ce centre bénéficie d’un label décerné par l’Europe et visant à reconnaître un certain degré d’expertise en matière de
développement durable sur le site clermontois. L’IADT accueillera certaines manifestations et apportera sa contribution sous la forme de cours en
présentiel ou à distance, ainsi que de diffusion de méthodes liées aux territoires, de mobilité et villes durables.

Villes apprenantes UNESCO
L’IADT participe depuis l’origine à la dynamique enclenchée depuis qu’en 2017, Clermont-Ferrand a
rejoint le réseau international UNESCO des « villes apprenantes ». Le directeur de l’IADT participe aux
réunions du Comité d’orientation et scientifique de la démarche et un projet de conférence internationale
intitulée « Du quartier à la ville apprenante : apprentissages et dynamiques territoriales - Regards croisés
acteurs-chercheurs » et coordonné par l’IADT a été élaboré avec les partenaires au deuxième semestre
2019. Cette conférence devrait se tenir en octobre 2020.
Parallèlement, à la demande de la ville de Charleroi qui souhaite rejoindre le réseau, Laurent Rieutort est
intervenu pour présenter la démarche lors de la rentrée académique du Campus UCharleroi le jeudi 24
octobre 2019.
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VALORISER – DIFFUSER - ECHANGER
L’IADT UN ESPACE DE RENCONTRES ET DE DIALOGUE

Soirée des métiers du territoire

village des innovations

Le 20 mars 2019, l’IADT a organisé en partenariat
avec le Lycée Fénelon de Clermont-Ferrand une
« soirée des métiers du territoire » destinée aux
étudiants des classes préparatoires des lycées
Fénelon et Blaise Pascal. Cette rencontre avait
pour objectif de présenter et d’échanger autour
des différents métiers et formations en lien avec
le développement des territoires. L’association
des anciens étudiants de l’IADT s’était également
mobilisée pour venir témoigner.

Le 6 avril 2019 à l’occasion de la Clermont
Innovation Week, Astusciences a organisé en
partenariat avec l’IADT le village des innovations
permettant au grand public d’explorer les
innovations en recherche privée/publique à
travers plusieurs pôles : des démonstrations, un
makerspace itinérant, un livinglab et un cabinet
de créativité.

Festival du Court Métrage
Février 2019
Accueil du Festival du Court Métrage
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Conférence Développement Rural
par la coopération
Le 15 mai 2019 l’IADT en tant que partenaire a
accueilli une conférence/débat organisée dans
le cadre de la Mobilisation Collective pour le
Développement Rural par L’institut des Territoires
Coopératifs
(InsTerCoop),
Confédération
Générale des SCOP (CGSCOP), Fédération
Nationale des CUMA –FNCUMA), Coopérer
pour Entreprendre, Réseau des Collectivités
Territoriales pour une Economie Solidaire (RTSE),
le Réseau National des Maisons des Associations
(RNMA) et Cap Rural.

L’ IADT EST EGALEMENT UN LIEU DE VIE ETUDIANTE

Les associations d’étudiants l’AETA, L’AMCT, So’Urba, DYNSTAR et Géotrip participent activement
à la vie de l’IADT !
8 mars 2019 - Le Débat étudiant organisé par l’Association des Masters Collectivités
Territoriales autour des questions de la démocratie et citoyenneté, de l’organisation de l’état et
des services publics, de la transition écologique...
Le 12 mars à l’IADT, Engagement et Université, Comment les acteurs universitaires
s’engagent-ils sur notre territoire ?’ organisée par l’association étudiante REGIS du Master ISDT.
Le 19 mars les étudiants du Master DYNTAAR ont organisé une soirée projection / débat autour
du film POUR QUE CHANTE LA MONTAGNE en présence de Joseph Paroix, berger béarnais...
Le 9 avril, La Nuit de la Géographie s’est tenue en partie à l’IADT avec l’organisation
d’ateliers.
Le 17 septembre, conférence et exposition de photos sur le voyage en Grèce des étudiants
du Master2 DYNTAAR (évolution du secteur agricole, mobilisation des femmes dans le cadre des
coopératives pour sortir de la crise économique, Culture et traditions à travers différents aspects
concrets).
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COLLOQUES, SEMINAIRES

PSDR INVENTER - Séminaire chercheurs-acteurs
Le 5 juin, l’IADT a participé à l’organisation du séminaire chercheurs-acteurs du PSDR
Inventer. Pour le rendre plus interactif, concret et vivant, ce séminaire a été organisé en
itinérance. Il a débuté aux Cézeaux, à Aubière, puis à Thiers, Vollore-ville, et à Pérignat es
Allier. A chaque arrêt une présentation de chercheur, un témoignage d’acteur, une visite et
une plaquette ont permis aux participants de réfléchir aux questions suivantes :
Quels liens entre Recherche et Action dans le projet PSDR Inventer
Quels acteurs investissent la question alimentaire ?
Quelles articulations entre politiques publiques et initiatives locales ?
Que retenir de cette journée : impressions, questions à la Recherche, idées d’actions
pour le Projet Alimentation Territorial du PNR Livradois-Forez et du Grand Clermont ?
Le séminaire a réuni au total près d’une cinquantaine de personnes dont des
étudiants de l’IADT.

Colloque migrations
Le bureau du Comité de Clermont-Ferrand de la Société des membres de la Légion
d’honneur, l’IADT et France-Algérie ont organisé une conférence sur les conséquences
des “crises” migratoires dans le monde actuel. Une occasion de mieux comprendre
les conséquences sociales et économiques des “migrations” (6 juin 2019).
Avec la participation de Son excellence Sandra FUENTES-BERAIN ROBCIS,
Ambassadeur Émérite du Mexique, Commandeur de la Légion d’honneur

Les rencontres de l’IADT – En partenariat avec l’Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme (19 septembre 2019)
Quelles réponses face à l’accentuation de la fracture territoriale
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La Conférence internationale francophone SAGEO 2019 à l’IADT
L’édition 2019 de la conférence internationale francophone SAGEO, événement annuel
majeur dans le paysage de la Géomatique, de l’Analyse Spatiale et des Sciences
de l’Information Géographique, était organisée à Clermont-Ferrand sur le thème « des
Transitions territoriales pour l’agriculture et l’alimentation de demain ».
Les 14 et 15 novembre, l’IADT a accueilli des sessions plénières, des ateliers participatifs,
des sessions démonstrations et posters. Cette édition a été l’occasion de présenter
des travaux de recherche récents et de réunir des chercheurs de disciplines diverses
(informatique, géographie, archéologie, urbanisme, sciences de l’environnement,
agronomie, etc.). Promouvoir les échanges entre les différents acteurs du monde de la
géomatique (chercheurs et enseignants-chercheurs, ingénieurs, gestionnaires, aménageurs,
entrepreneurs…) qui œuvrent au développement et à la valorisation des recherches au
sein et auprès des organismes publics, des entreprises et des collectivités territoriales.
Cette édition 2019 était organisée par l’INRAE, l’IADT, l’UCA, sous l’égide du GdR MAGIS
du CNRS avec la participation du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de
Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne-Métropole.
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ressources numériques
Un nombre important de productions numériques sont réalisées au cours de l’année, tant en collaboration avec les
enseignants, qu’en accompagnement des étudiants que dans le cadre d’évènements accueillis à l’IADT.
En voici quelques exemples :

gloqual
Réalisation des captations vidéo des interventions de Marie Houdart (IRSTEA) et Laurent RIEUTORT (IADT, UCA) dans le cadre de l’option Global
Quality in European Livestock (GLOQUAL) du parcours DYNTAAR, destinées à être sous-titrées et diffusées sur le web :

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

32

plateforme dynamique territoriale du massif central
Tutoriels vidéo réalisés en collaboration avec Eric LANGLOIS (UMR Territoires) pour l’Interface cartographique et statistique du Massif central dorénavant
disponible.
Cette plateforme associe des laboratoires de recherche (situés au sein de chacune des quatre régions concernée par le Massif central) ainsi que
des associations œuvrant dans le champ de l’aménagement et du développement des territoires et dont les travaux sont liés à des thématiques mises en
exergue par les Programmes Massif central 2014-2020.

Mise en page / PAO
Réalisation et création de visuels et de mises en page
Evènements

Documents pour des
publications

Supports de communication

Rendus de projets collectifs
L’agriculture sur ce territoire

LE CEZALLIER
Présentation du territoire
Le Cézallier est un territoire à cheval sur deux départements : le Cantal et le Puy-de-Dôme. En moyenne,
l’altitude est comprise entre 1200 et 1500 mètres, le point culminant est le signal du Luguet (1 551 m.).
Ce territoire présente deux type de paysages : au centre, le haut plateau volcanique aux riches herbages et
récentes plaques forestières des sommets ; en périphérie, et notamment à l’est, les plateaux métamorphiques
entaillés par les vallées, glaciaires d’abord, torrentielles ensuite, des Couzes, de la Sianne, et de l’Alagnon
inférieurs ; sur la bordure orientale, quelques échines ou « chaux », anciennes coulées qui couronnent les
versants. Le massif, éloigné des centres urbains, même modestes, souffre d’un évident isolement, aggravé par
l’écartèlement entre entités administratives différentes et par la rudesse climatique (courte saison végétative,
précipitations océaniques – plus d’un mètre par an, y compris sous forme de neige). Les principales routes
contournent le haut massif, dont l’accès par les « pays coupés » est délicat. Le Cézallier est inclus dans
une partie du Parc Naturel régional des Volcans d’Auvergne .Il possède de grandes ressources naturelles:
il s’agit d’une région volcanique, dont la biodiversité est remarquable, on recense par exemple 5 Espaces
Naturels Sensibles. Le Cézallier bénéficie de ressources aquatiques de qualité avec de multiples lacs naturels,
tourbières et zones humides. Un partie du territoire est occupée par la forêt, environ 29%.

Sur les herbages, le cheptel a toujours été abondant. Il est même en croissance. L’élevage laitier possède de solides bases, aux confins
des zones de production du Saint-nectaire au Nord, bien symbolisé par le traditionnel marché d’Egliseneuve-d’Entraigues, et du
cantal au Sud. Pour autant l’élevage pour la viande n’est pas négligé dans ces anciennes « montagnes à graisse » où négociants et
gros éleveurs extérieurs au pays finissaient d’engraisser leur bétail. Aujourd’hui avec les marchés d’exportation, les vaches allaitantes
sont toujours plus nombreuses (la moitié du cheptel), parfois accompagnées de chevaux lourds. Du côté de la viande des filières de
valorisation se développent avec le Label rouge Salers, par exemple. Peu à peu le secteur du BIO gagne du terrain. Depuis 2016 le projet
“Cézallier BIO” a été lancé, avec le soutien des fonds européens LEADER, de la région Auvergne (entre autres), le but est de redynamiser
et diversifier l'agriculture. Les structures sont vastes, les fermes de plus de 50 ha représentant plus des deux tiers du nombre d’exploitations
et valorisant les trois quarts de la SAU, mais dans un pays bien vide. Il faut dire que le Cézallier a perdu les quatre cinquièmes de sa
population (25 000 habitants en 1836, à peine 11 000 en 1954, moins de 5 000 aujourd’hui). Désormais, les densités sont basses, inférieures
à 10 hab./km2, y compris pour le canton d’Allanche. L’amélioration de la balance migratoire sur les dernières périodes intercensitaires
ne semble pas pouvoir encore inverser les courbes générales. Les espoirs touristiques sont modestes, liés au vaste domaine nordique
ou à une fréquentation estivale, à base de promenades pédestres ou équestres et même de vélo-rail (Landeyrat). Le poids du secteur
agricole reste fort, avec probablement plus de la moitié des emplois. Mais, d’ores et déjà des formes de sous-pâturage apparaissent sur
les hauteurs alors que les exploitants se replient sur les herbages proches des villages et fermes, laissant des agriculteurs extérieurs (bassin
d’Aurillac, nord Aveyron, Limagne) conquérir les estives, y compris par achat foncier.

Enjeux
Dans le Cézallier Cantalien, au delà des enjeux principaux de l'agriculture sur le territoire du Massif Central, d’autres enjeux plus spécifiques
sont présents. Contraintes liées au relief et à l’altitude sont évoquées. Trop faible transmission des savoir-faire un foncier agricole plutôt
onéreux qui le rendent difficile d’accès aux jeunes, ainsi que des difficultés d’adaptation des filières rendent l'installation compliquée.
De ce fait, les surfaces agricoles deviennent pour beaucoup des estives, notamment en zone AOP fromagère (le risque est de perdre
définitivement des terres pouvant faire l’objet de productions certifiées AOP). L’enjeu de fond est de faire naître un dialogue constructif
entre “tous les mondes” concernés par les questions d’accueil et transmission. Ce dialogue ne sera possible qu’à condition que les
agriculteurs du territoire ne s’impliquent fortement sur ces questions. La démarche du projet TEMOIN a permis d’initier un espace pour
parler ensemble des questions d’accueil-installation-transmission en agriculture au niveau du territoire. Les premiers résultats de cette
démarche ont permis d’asseoir une dynamique commune sur ce thème au niveau du Cézallier.

Acteurs mobilisés sur le territoire
Communautés de communes, JA, agriculteurs du territoire, personnes autour de l'artisanat et du commerce, SAFER, professeur, élus
locaux, Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Actions ayant été menées sur le territoire
Mobilisation d’élus, agriculteurs, acteurs des filières agricoles ainsi que d’autres acteurs de la vie du territoire. Les élus sont en phase sur
les constats et les actions, ils désirent être acteurs à part entière.
La co-action est bien amorcée sur ce territoire, les acteurs voient qu’il n’existe pas de solution miracle. De nouvelles façon de travailler
ensemble sont recherchées afin de tisser des liens stratégiques entre les acteurs concernés.
Audit auprès de la Communauté de communes Hautes Terres (2018)
Séminaires d’acteurs par familles (Avril / Mai 2018)
Embauche d’un stagiaire pour effectuer un inventaire complet de l’agriculture, notamment des estives du Cézallier (Avril 2019)

Actions à venir
Réaliser une enquête sur l’évolution des estives
Etudier les possibilités du financement et du portage de capitaux (Créer un groupe multi acteurs sur le portage de l'investissement,
étudier le possibilités d’implication des collectivités, mobiliser le financement participatif….)
Valoriser l’identité du territoire ainsi que la qualité de l'agriculture, encourager la diversification des activités
Faciliter l'approvisionnement en produits locaux dans les épiceries, restaurants, écoles …
Développer l’entraide et les réseaux (CUMA, création d’usine, groupements d’achats)
Inventaire et meilleur identification des productions agricoles du territoire (promouvoir cette qualité)

Projets
Réfléchir sur les questions d’emplois et d’aide aux conjoints lorsque de nouveaux installants arrivent → créer des emplois et des services
de proximité. (S’inspirer des Fermes de Figeac)
Améliorer l’aide administrative, en créant des emplois de proximité → secrétaires proches des exploitations pour faciliter la gestion
administratives des exploitations et créer du lien avec les chefs d’exploitations
Améliorer l’accompagnement des jeunes (promouvoir l'agriculture dans les lycées professionnels et généraux..)
Améliorer la communication (support publicitaires)
Mobiliser l’ensemble de la société civile sur ces questions (financements participatifs..)
Accompagner les installations (tutorat, stage, parrainages…)
Ouverture sur le monde extérieur (gîtes, chambres d’hôtes…)
Le renforcement de l’appartenance des acteurs agricoles au territoire classé PNRVA par le partage d’expériences innovantes,
remarquables en agriculture durable
La pérennisation de l’activité agricole garante de l’attractivité du monde rural

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

INTERCOmmunalités
En page 10 du n°237 d’INTERCOmmunalités, mensuel édité par @l_AdCF, article de Laurent Rieutort, directeur de l’IADT, intitulé ‘Des ruralités fragmentées ?’

Lettre de Sol et Civilisation
En lien avec le projet TEMOIN : article sur « Le défi de l’installation-transmission », dans Accueillir et transmettre en milieu rural, Lettre de Sol et Civilisation, mars
2019, n°62 : lettreSol
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ZOOM Horizons publics
L’IADT a coordonné le numéro hors-série d’hiver de la Revue Horizons publics consacré au « Retour des ruralités ?
L’opposition « urbain – rural » ou « ville-campagne » imprègne encore largement les esprits et s’est trouvée renforcée avec
la crise des Gilets jaunes. Pourtant, la réalité de la ruralité française est tout autre, à la fois plurielle, diverse et traversée
de nouvelles dynamiques d’évolution sous l’effet de la transformation des modes de vie, de l’impact du numérique et des
nouvelles formes de mobilités. C’est ce monde rural en mutation, qui fait l’objet d’une nouvelle attention du gouvernement
avec l’adoption d’un Agenda rural, qui est exploré dans ce hors-série. Avec les chapitres suivants :
Les Villages du futur dans le Morvan, ou l’aube d’un nouveau ruralisme ? Par Frank Beau
« Le besoin en ingénierie dans les territoires ruraux est criant » Par Patrice Joly, Sénateur de la Nièvre
Le grand retour de la question rurale : Gilets jaunes et mobilisation territoriale ? Par Samuel Depraz
Les ruralités : dépasser une vision défensive ou nostalgique Par Laurent Rieutort
Quelles coopérations entre les métropoles et les territoires ruraux ? L’expérimentation des contrats de réciprocité Par
Gwénaël Doré
Projet Inventer : la construction des territoires ruraux et périurbains de demain Par Dominique Vergnaud et Sylvie
Lardon
Quand l’initiative publique favorise la création d’écosystèmes économiques en milieu rural Par Christian Picherit
Les conciergeries de territoire : une innovation en milieu rural ? Par Aurélie Braillon et Anne Carton
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Ouverture à l’International

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).
Cinq semaines internationales seront organisées et associeront des visites de terrain, des conférences internationales et
une immersion linguistique. La première rencontre a eu lieu en Espagne en octobre 2019 et en mai 2020, ce sera au tour
de l’IADT d’accueillir cet évènement.
Cult-Rural+ réalisera des guides pratiques et accordera un prix pour les entrepreneurs et médiateurs pour les meilleures
trajectoires d’apprenants adultes ainsi que pour les projets les plus créatifs.

Visite de Suzanne Guillemette, Michel Boyer et Jean Castin
Dans le cadre du master MEEF pratiques et Ingénierie de la formation, parcours « Territoires et pilotage des systèmes éducatifs », l’IADT a accueilli
en 2019, Mme Suzanne Guillemette, professeure au Département de gestion d’éducation et de la formation (GEF) de l’université de Sherbrooke, M.
Michel Boyer, professeur émérite à l’université de Sherbrooke et Jean Castin, conseiller pédagogique en Belgique.
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Voyage d’étude Setif-Auvergne
L’IADT a participé à l’organisation du voyage d’étude « Appréhender l’organisation collective
d’une filière fromagère » en partenariat avec l’Association France Algérie. Ce voyage d’étude
s’est déroulé du jeudi 26 septembre 2019 au vendredi 7 octobre 2019 et a permis de proposer
aux membres du Pôle Agroalimentaire Intégré basé à l’Université de Sétif en Algérie, des visites
de différentes structures de filières fromagères (laboratoires, écoles de formation, structures
professionnelles, Instituts de recherche, entreprises ….) dans les départements du Puy-de-Dôme
et du Cantal, afin d’échanger sur les pratiques et stratégies de mise en place de filières. Le
vendredi 7 octobre au matin, l’IADT a accueilli la délégation dans ses locaux avant une visite
du Sommet de l’Elevage - Salon Européen des professionnels de l’élevage.

Rentrée académique Université de Charleroi
Lors de la rentrée académique du Campus U Charleroi le jeudi 24 octobre, et après les prises
de parole de Messieurs Éric MASSIN, Député provincial en charge de l’enseignement supérieur,
Philippe DUBOIS, Recteur de l’Université de Mons, Yvon ENGLERT, Recteur de l’Université Libre
de Bruxelles, Dominique CABIAUX, administrateur délégué de l’Université Ouverte et de Paul
MAGNETTE, bourgmestre de la Ville de Charleroi, Laurent Rieutort et le Recteur Alain Bouvier ont
prononcé une conférence sur « De l’organisation à la ville apprenante : retour sur l’expérience
inspirante de Clermont Ferrand et du réseau UNESCO ». Les partenaires du Campus U Charleroi
(Province du Hainaut, ULB, UMONS, Ville de Charleroi/ Université Ouverte) ont développé un
pôle d’activités dans le domaine de l’enseignement universitaire, de la recherche scientifique,
de la diffusion de la culture scientifique ainsi que de la sensibilisation aux métiers scientifiques
et techniques.
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Communication

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

reseaux sociaux
L’IADT s’est doté de comptes Facebook et Twitter pour relayer
et communiquer sur ses diverses activités.
FB / @ Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT)
TWITTER / @IADT_GIP

Centre de ressources

WebTv

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.

423 vidéos (178 heures de captation)
(streaming jusqu’à 120 connexions simultanées).
Colloques, séminaires
Cours, tutoriels
Diffusions en direct

livret de l’étudiant
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revue de presse (extraits)

La Montagne – 31 octobre 2019 – « Les terres puydômoises
grignotées » Interview de Laurent Rieutort

rapport d’information
sur « Les collectivités locales,
engagées au service de nos ruralités»
La délégation du Sénat aux collectivités territoriales a remis son
rapport d’information sur « Les collectivités locales, engagées
au service de nos ruralités», adopté le 16 janvier 2020 ; Laurent
Rieutort avait été auditionné en décembre 2018 et les travaux
conduits par l’IADT sont cités ; disponible en ligne.

N° 1701 - INFO CLERMONT
Journal de l’éco (04/06/2019) « Une conférence sur les enjeux économiques et sociaux des migrations
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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 / Campus UCharleroi (Belgique)
Université de SETIF (Algérie) / Commune de Farkadona (Grèce) Commune de Torreorgaz
(Espagne) / Université du Tras-Os-Montes et Haut-Duro (Portugal) /
Université d’Estrémadure (Espagne)...

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

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

LOCAL
Epicentre Factory / Ville de Riom / CAUE
/ Clermont Auvergne Métropole / Syndicat
Métropolitain / AgroParisTech / IUT d’Allier / Université
Clermont Auvergne / IRSTEA / UMR territoires / LAOU /AMRF
63 / ESPE / CIPB / Foire Cournon / Chambre Agriculture 63 /
La Communauté de Communes Sancy /
Ville de Clermont-Ferrand / La commune de Murol /
INRAE / Le Grand Clermont /
Clermont Auvergne Métropole /
Astusciences / Le VALTOM
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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
iadt.fr

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
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