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Qui sommes nous? 

Le Cercle des Développeurs est l’association des étudiants du double Master 

2 Conseil en Développement Territorial (IAE de Saint-Etienne) et Conduite de 

Projets et Développement Durable des Territoires (Sciences-Po Lyon). Issus de 

différentes filières, nous rassemblons des profils variés mais complémentaires, 

réunis autour des valeurs du développement durable. D’ailleurs, cette année le 

Cercle réalise un bilan carbone du campus Tréfilerie et accompagne la restaura-

tion universitaire dans sa démarche d’alimentation responsable. 

Le Cercle des Développeurs a pour objectif de mieux faire connaître les enjeux 

et la diversité du développement territorial. De plus, étudiants en apprentissage 

et en alternance au sein d’organismes publics et privés, nous souhaitons créer 

des liens durables entre le monde étudiant et le monde professionnel.  

Comment venir? 

Maison de l’Université 

10, Rue Tréfilerie 

42100 Saint-Etienne 

En tramway   

Descendre à l’arrêt Tréfilerie 

 Depuis la Gare de Châteaucreux  

ligne T3, direction Bellevue 

 Depu is  l ’Hôte l  de  v i l le              

ligne T1, direction Solaure 

Parkings couverts à proximité 

 Centre Commercial Centre 

Deux 

 Place Chavanelle 

 

http://lecercledesdeveloppeurs.wordpress.com/


9h-9h30 : Accueil responsable & bio 

9h30-9h45h : Mots d’accueil  

Khaled Bouabdallah Président de l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne 

Bernard Boureille Directeur de l’Institut d’Administration des Entreprises de 

Saint-Etienne 

Michel Basset Directeur du M2 Conduite de projets et développement dura-

ble des territoires, Sciences-po Lyon 

Marie Massiani Présidente de l’association Le Cercle des développeurs 

Forum du développement territorial 

 Cette journée doit permettre la rencontre entre profes-
sionnels et étudiants autour de problématiques liées au déve-
loppement territorial. Ce temps d’échanges est également l’oc-
casion de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants. 

 Cette seconde édition du Forum du Développement Terri-
torial s’interroge sur la place de l’innovation dans les métiers 
de développeur. Durant la journée de nombreuses questions 
seront abordées grâce aux interventions de professionnels et 
aux échanges avec le public. 

 

9h45-10h : « Plénière d’ouverture »   

Enjeux et définition de l’innovation pour les territoires, par Benoit Gaudin  

Chercheur enseignant au centre Urbanisation Culture Société à l’université 
INRS (CANADA). Spécialiste de l’histoire des concepts, il interroge notamment 
celui de l’innovation dans nos sociétés contemporaines.   

10h-12h00 : Conférence  « Comment un territoire peut-il être  

favorable à l’innovation ? » 

En quoi l’innovation peut être un levier de développement pour les territoires ? 
Comment encourager et conforter le développement de l’innovation ? Quelles 
structures et quelles méthodes pour la soutenir sur le long terme ? 

Avec les interventions de 

Olivier Tomat Responsable du service Innovation et compétitivité, Grand Lyon 

David Gal-Regniez Chef de projet Innovation, pôle de compétitivité Imaginove 

Dominique Paret Directeur de l’innovation, Saint-Etienne Métropole 

Lucie Verchère Chargée de mission Temps et services innovants, Grand Lyon 

12h-13h30 : Pause déjeuner 

13h30-15h30 : Atelier-débat « Paroles aux développeurs : 

innover dans la pratique du métier » 

Témoignages de plusieurs développeurs sur leurs expériences dans la mise en place de 
pratiques innovantes.  

Comment émerge l’innovation dans les métiers de développeur ? Quelles sont 
les opportunités et les freins rencontrés ? Quelle place de l’innovation dans la 
stratégie des structures ?  

Avec les interventions de 

Eric Malatray Animateur Leader Territoire à Énergie Positive, Beaujolais Vert  

Sophie Moncorgé Chargée de projets Énergie et Climat, Beaujolais Vert  

Corinne Ibarra Directrice de la communauté de communes du Pays de Murat 

Yoann Duriaux Concierge de Coworking Saint-Etienne et fondateur de MoviLab 

Toute la journée nos  
partenaires nous  
accompagnent avec  
des stands d’information 

 FormaSup 

 AMADEV  

 Sainté PASS 

24 Octobre 2013 De 9h à 16h 

Toutes les infos sur http://lecercledesdeveloppeurs.wordpress.com  

Suivez-nous avec twitter @lesdeveloppeurs 

http://lecercledesdeveloppeurs.wordpress.com/

