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Et si on parlait un peu de vous ? 
 
La crise économique s’installe, le "mille-feuilles" territorial se recompose, 

la future politique européenne se dessine… et le développement local 
n’a jamais été aussi nécessaire ! 

 

Vous qui travaillez dans un territoire rural, urbain ou les deux à la fois, pour une collectivité locale, 
un syndicat, une association ou un autre acteur du développement local, et qui faites émerger ou 
accompagnez des projets dans tous les domaines : social, économique, environnemental… ce 

congrès est pour vous ! 
       Quels que soit votre fonction, votre statut ou votre titre : que vous soyez chargé de mission ou 
chef de projet, coordinateur ou animateur, agent de développement ou manager, venez réfléchir 
avec nous, échanger avec vos collègues et partenaires, vous exprimer ! 
 

Deux jours pour échanger...  
entre professionnels de tous les horizons 

et avec d’autres acteurs : élus locaux, structures employeuses, centres de ressources et de 
formation, pouvoirs publics... 
sur votre expérience et votre métier, votre contexte de travail. 

 

...l’occasion de partager, réfléchir, proposer ! 
sur les évolutions qui impactent votre métier : recompositions territoriales, restrictions budgétaires, 

privatisation de l’offre d’ingénierie, nouveaux enjeux de développement… 
et sur votre métier lui-même : ce que vous aimeriez qu’il soit, ce qu’il est en réalité… et ce qu’il 

pourrait devenir ; 
pour imaginer l’ingénierie territoriale de demain : quelles formations, quels partenariats et quelles 

stratégies mettre en place, au niveau individuel ou collectif ? 
 

Un congrès national… et des mobilisations régionales 
       Cette rencontre est organisée par l’Union nationale des acteurs et des structures du 
développement local (Unadel), l’Inter-réseau du développement social urbain (IRDSU), le Collectif 
Ville Campagne, la Plateforme des métiers du développement territorial et la Plate-Forme régionale 
développement rural Rhône-Alpes. 
       Afin que ce congrès intègre au mieux les attentes et préoccupations des professionnel-le-s, une 
dizaine de pré-rencontres préparatoires seront organisées en régions : Auvergne, Bretagne, Ile de 

France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur…  
 

Avec le soutien : 
Du Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement, de la Région Rhône-Alpes, de la DRAAF Rhône-Alpes, 
de l’Union européenne, de l’ACsé, de la DATAR et en partenariat avec l’Université Stendhal Grenoble 3, 
l’ADUDA, l’ARADEL, le CIEDEL, le CRDSU, le CNFPT, la Ville de Valence, l’ADELIM, l’ARDL PACA, l’ARDTA, l’ASP, le 
Carrefour des Pays Lorrains, le CRDSU Rhône-Alpes, le CREAN, ETD, Idea 35, PQA, Profession Banlieue, Question 
de ville et le Réseau rural et périurbain francilien. 

Renseignements: 
erell.unadel@orange.fr - 01 45 75 91 55  

Pour vous inscrire : www.congres-developpeurs-territoriaux.fr 

En partenariat  avec : 


