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Le Cercle des Développeurs organise la 1ère édition du Forum du Développement 
Territorial le vendredi 19 octobre 2012, de 10h à 16h, dans les locaux de la 
Maison de l’université de Saint Etienne (10, rue Tréfilerie, 42100 Saint Etienne).  
 
Ce forum consiste en un moment de rencontre et de partage entre le milieu 
universitaire et le milieu professionnel autour des problématiques actuelles du 
développement territorial. Cette journée vise également à faire connaître et à 
valoriser les métiers de ce domaine, tout en favorisant l’insertion professionnelle 
des étudiants dans ce milieu.  
 
Après un mot d’accueil par le Président de l’association du Cercle des Développeurs, 
une première conférence questionnera l’évolution du développement des 
territoires face à la nécessité accrue de la coopération et des partenariats dans 
la gouvernance entre les différents acteurs du territoire. Anne DUBROMEL, 
directrice de la Région Urbaine de Lyon et Philippe GAUVRIT, Directeur de 
développement économique à Saint Etienne Métropole, notamment, apporteront 
leur point de vue et expérience sur les dynamiques métropolitaines actuelles et 
leurs conséquences dans la gouvernance et la coopération entre les échelles 
territoriales.  
 
La deuxième conférence portera sur les métiers du développement territorial. 
Quatre intervenants d’horizon professionnels différents nous offriront un aperçu 
des nombreux champs d’application et corps de métier regroupés derrière ce terme : 
Bruno Besançon, chargé de mission ARADEL, Marion Charpié-Pruvost : chef de 
projet SCOT et urbanisme au Syndicat Intercommunal d’aménagement du 
Chablais, Yves Maclet : responsable du pôle développement à la direction de 
l’évaluation et de la performance du Grand Lyon et Anne Pisot : consultante au sein 
du cabinet « Les développeurs associés ».  
 

De 10h30 à 16h, différents stands seront installés afin de compléter les 
conférences : Formasup, CNFPT, ARADEL, AFIJ, CDG 42, l’association le Cercle des 
Développeurs, les anciens du master Conseil en Développement Territorial.   
 

 
Pour en savoir plus :  

http://lecercledesdeveloppeurs.wordpress.com/  

 
cercledeveloppeurs@gmail.com  

 

 @lesdeveloppeurs  

 
 
Avec le soutien de :  


