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La formation en ligne “Territoires et
développements : changeons d’époque” revient !
Mis à jour le 7 avril 2020
En raison de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire, la troisième session du MOOC (formation en
ligne) sur le développement local intitulé “Territoires et développements : changeons d’époque” conçu par
l'Unadel est ouverte !

Notion à la fois ancienne et fortement questionnée par la période actuelle, le développement local impacte
directement les sujets du quotidien : l’alimentation, les mobilités, l’éducation, l’économie ou la santé, mais
aussi les questions de participation. Cette notion est pourtant bousculée par un contexte de mutations
multiples et les transitions écologiques, administratives ou démocratiques que nous traversons ou cherchons à
mettre en œuvre appellent d’autres façons de penser et de faire le développement des territoires.
Il s’agira au cours des quatre séances de ce MOOC, publiées sur la plateforme FunMooc, d’explorer les
notions de Développement et de Territoire pour aller vers l’idée que le bien commun d’un territoire
incarne l’enjeu de son propre développement. Les enseignements dispensés par des intervenants
professionnels du développement des territoires permettront à l’apprenant de construire une vision
transversale et complémentaire de ce que pourrait être le développement des territoires à l’avenir.

Pour accéder aux cours, rendez-vous sur la plateforme fun MOOC !
Pourquoi une formation en ligne sur le développement des territoires ?
Le développement des territoires est une notion à la fois ancienne et fortement questionnée par la période
actuelle. De plus, le développement de chaque territoire impacte directement les sujets du quotidien :
l’alimentation, les mobilités, l’éducation, l’économie ou la santé… mais aussi les questions de participation.
Qui prend part à quel développement ? Dans quel but ?
Ce croisement entre objet du quotidien et question participative, est actuellement bousculé par un contexte de
mutations multiples. Les transitions écologiques, administratives ou démocratiques que nous traversons ou
cherchons à mettre en œuvre, appellent d’autres façons de penser et de faire le développement des territoires.
Tout en prenant en compte les singularités de chaque territoire, apparaissent aussi des points communs :
des constats partagés : une distance entre les institutions publiques et les citoyens, et parallèlement
l’émergence de multiples initiatives plutôt locales.
des objectifs communs : faire autrement et faire ensemble pour assurer un développement durable
partout et pour tous.
>>> Plus d'informations sur le site de l'UNADEL
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