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Quelle ingénierie pour les transitions ?
Participez au Jeudi du développement local de l'UNADEL qui aura pour thème "Quelle
ingénierie pour les transitions ?". Rendez-vous le 12 novembre 2020, de 10h00 à 11h45
(connexion dès 9h55).
Le 12/11/2020
La composition de l’ingénierie de développement local varie, en espace urbain comme rural, au gré des
difficultés des territoires, des centres d’intérêt des porteurs de projet mais aussi des politiques
publiques, régionales ou nationales.
Durant la dernière période (1990-2016), cette ingénierie a été majoritairement institutionnelle et portée
par des acteurs publics (intercommunalités, pays...). Depuis quelques temps, on observe de plus en plus, l
’émergence de collectifs militants et/ou entrepreneuriaux (tiers lieux, entrepreneuriat social et
environnemental...,) qui s’invitent sur le terrain du développement local. Ancrés localement, ils souhaitent
contribuer au développement du territoire.

Quelles sont les spécificités de cette « tierce ingénierie » ? Y a-t-il des méthodes ou compétences
particulières mises en œuvre ?
Quels sont les maillages, quelles sont les synergies ou complémentarités possibles entre ces ingénieries
locales ? À quelles conditions ? Pour quels bénéfices ?

2 intervenant.e.s permettront d'orienter les débats :
Arthur LAUVERGNIER, Chargé de développement, PTCE PHARE
Autre intervenant.e en cours de confirmation
L’UNADEL vous proposent de venir échanger sur ces sujets lors de la prochaine session des jeudis du
développement local !

>>> Inscriptions en ligne
Découvrez d'autres contenus similaires
Du 13 au 14.06.2019

Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale Dunkerque
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« Quelle ingénierie contractuelle pou...
Publication "ingénierie financière de...
Transitions économiques
Management des transitions
Annales des Mines "Transition numériq...
Le 14.12.2020

Manager des transitions écologiques et solidaires - Agir
pour les transitions
Les Explorateurs de la Transition, un outi...
Séminaire Territoires en transitions
Grand Format « Territoires en transitions »
3ème édition "Territoires en Transiti...
Salon Cap éco-transition
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