Compte-rendu Réunion du groupe thématique
« Recherche, formation et territoire »
Vendredi 17 octobre 2014 – 10h-12h30 – Salle RC ASIEM PARIS
Le réseau rural anime depuis 2010 un groupe de travail « Recherche, formation et territoire ». Ce
groupe a produit des documents visant à valoriser les travaux de recherche sur les territoires
ruraux et identifier l’offre de formation sur les problématiques rurales, ainsi qu’un rapport sur les
enjeux de rapprochement entre les formations et les territoires. Depuis 2013 le groupe s’est
ouvert aux élus et aux étudiants pour faciliter l’innovation territoriale en milieu rural.
Depuis la dernière réunion du groupe en mai 2014, la cellule d’animation du réseau rural a
produit un document de communication sur les liens entre recherche, formation et innovation
territoriale (Pour en savoir plus). La présentation du document en réunion a permis d’approfondir la question de sa diffusion. Vous trouverez à cet effet des propositions à la fin du
compte-rendu (fiche de sensibilisation sur des partenariats existants, focus sur les différentes
offres pédagogique et fléchage de contacts infrarégionaux …).
La présentation de la Licence Pro « Assistance technique au développement et à
l'aménagement des espaces périurbains » de l’Université de Créteil par Perrine Michon a ouvert
les réflexions sur les différentes formes de partenariats entre des organismes de développement,
de formation sur les territoires et sur les travaux de restitution effectués par les étudiants sur les
territoires.
Dans le cadre de la fin de programmation FEADER 2007-2013, le groupe de travail se réunira
une dernière fois, très certainement autour de la présentation de deux expériences de
partenariat « formation-territoire ». Un document de capitalisation clôtura les travaux du
groupe.
En attendant n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes et offres de stages sur le
développement rural. Nous les relayerons au sein du réseau !

I. Focus sur la Licence Pro « Assistance technique au développement et à
l'aménagement des espaces périurbains »
Niveau de formation : BAC +3
Objectif : Insérer les étudiants sur le marché du travail
Equipe pédagogique : ½ enseignants, ½ intervenants extérieurs
Responsable de la formation : Perrine MICHON, Université Paris Est Créteil
Débouchés : Contractuels développement local des collectivités, Instructeurs du droit du sol,
Concours de la fonction publique techniciens territoriaux, Assistants en Bureau d’Etudes
1er semestre : apports théoriques
2nd semestre : modules complémentaires
Production de groupe sur 8 à 10 semaines : 2 jours/semaine
- Mobilisation et mise en dialogue d’acteurs autour d’une problématique du territoire
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- Réalisation d’un document audiovisuel sur cette problématique. Outil très apprécié par les
commanditaires comme support de médiation notamment parce qu’il est porteur d’un
regard nouveau.
Stage de 4 à 6 mois : à partir d’avril
- Augmentation des demandes des étudiants pour l’apprentissage.
- Rappel que les stages des étudiants est une 1ère marche vers l’emploi.

II. Offres de stages
CIVAM de l’Hurepoix
- Stage de 3 mois « Organisation d'évènements autour des productions locales ».
Missions :
 Organisation d'ateliers cuisine pour le grand public pour les fêtes de fin d'année
 Amélioration des fiches-producteurs pour le site internet et le guide des circuits courts
alimentaires de proximité. Création d'une signalétique commune utilisable pour les
évènements
 Appui à l'organisation d'une soirée projection-débat.
Profil recherché : Formation supérieure communication/évènementiel, niveau BAC+3 à 5, avec
expérience dans l’associatif et connaissance du monde agricole.
- Stage de 6 mois (janvier - juin 2015) « Développer les Circuits Courts en Hurepoix »
Missions :
 Actualiser le diagnostic de l'offre et de la demande des produits en circuits courts du
territoire
 Réaliser une carte dynamique des circuits de distribution des adhérents du CIVAM afin
de montrer l'offre locale qui sera un outil de dialogue entre les agriculteurs, les élus, les
consommateurs
 Participer à l'organisation d'une réunion multi-acteurs pour restituer le travail effectué sur
la cartographie et forum ouvert sur le thème de la distribution locale : Quels
évènements proposer pour toucher plus de consommateurs ?
Profil recherché : Formation Ingénieur agronome ou territorial, aménagement du territoire,
développement local, économie, sciences politiques, niveau BAC+3 à 5, avec expérience
dans l’associatif et connaissance du monde agricole.

III. Echanges entre les participants
Constats
- Les partenariats avec les territoires ne sont pas suffisamment formalisés, et les enseignants
manquent de temps pour assurer un suivi des territoires de stage ;
- Les commandes des territoires (pour les projets tuteurés particulièrement) sont généralement
issues des réseaux personnels des enseignants ;
- Les étudiants identifient seuls des structures d’accueil pour effectuer leurs stages. Les bases de
données des anciens stagiaires (contacts de lieux de stage) ne fonctionnent pas toujours bien ;
- L’accompagnement des étudiants est un investissement en temps lourd pour les enseignants ;
- La qualité des stages et des rendus nécessite de bien définir en amont la commande avec le
tuteur, l’étudiant et la structure d’accueil ;
- Les enseignants manquent de moyens pour évaluer les travaux avec la structure d’accueil du
stagiaire ;
- L’articulation dans le temps de plusieurs stages sur le même territoire est difficile.
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Propositions
- Constitution d’une bourse des stages, interface entre demandes et offres de stages.
Proposition déjà évoquée aux cours de précédentes réunions. Un tel dispositif doit tenir compte
des plateformes préexistantes (Ex : Réseau TEE, site Internet des Universités…) et nécessite un
travail de formalisation de la demande.
- Organisation de rencontres régulières (une ou deux fois par an) en période de recherche de
stage permettant de diffuser offres et demandes de stage ainsi que de se rencontrer. Idée de
« réunions-carrefours » pour que la recherche de stage soit plus accompagnée.

Expériences intéressantes en cours ou à venir
- Assises du tourisme en Brie avec les étudiants BTS du Lycée agricole la Bretonnière (77)
En partenariat avec l’Office de Tourisme de la Ferté-Gaucher, les étudiants ont participé à
l’organisation de cet événement qui a mobilisé de nombreux acteurs locaux.
- Diagnostic de territoire en Brie avec les étudiants de1ère année BTS du Lycée agricole la
Bretonnière (77)
Les étudiants ont mené ce travail sur la problématique des jeunes en milieu rural sur la
commune de Chenoise. Il sera valorisé sous forme d’exposition photos sera au musée des Pays
de Seine et Marne de Saint-Cyr-sur-Morin.
- Ateliers ouverts du CAUE 91
Dans le cadre du PSDR (programme Pour et Sur le Développement), le CAUE 91 organise les
« Ateliers des territoires en mouvement » en partenariat avec Agroparistech, sur le thème des
articulations entre agriculture, développement social et développement urbain.
- Ateliers territorialisés du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France)
Ces ateliers qui seront organisés prochainement pourront servir à communiquer sur les
partenariats entre la formation et les territoires locaux. La Région peut favoriser les interfaces
entre les territoires et les acteurs du développement dont l’enseignement. En effet l’ancrage
local des liens formation-territoire est un atout pour le développement des territoires ruraux.

IV. Perspectives d’actions pour le Réseau Rural
Rencontres
- Participation du groupe Recherche, formation et territoire au séminaire « Innovation
territoriale et formation » en partenariat avec l’Association des Maires Ruraux de Seine-etMarne en janvier 2015
- Organisation d’une réunion du groupe proposant deux retours d’expériences « Formation et
territoire » présentés par des binômes collectivités ou acteur du territoire et étudiant, enseignant
ou chercheur. Par exemple :
 Lycée agricole de la Bretonnière (77) et Office de tourisme de la Ferté-Gaucher
 Université de Créteil et CAUE 91
Y convier des élus de collectivités ainsi que des étudiants.

Productions
- Document de communication « Recherche, formation et territoire : des partenariats au service
de l’innovation territoriale »
 Diffusion via les lettres et mails mensuels des partenaires / membres du réseau rural
(Conseils Généraux, CAUE, …)
 Ce document ne va pas servir à des collectivités qui n’ont jamais songé à prendre des
stagiaires ou à accueillir des projets de recherche.
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 Il peut être intéressant pour des chercheurs qui mènent des actions territoriales.
 Il pourrait développer le volet apprentissage plus amplement.
- Deux fiches de retours d’expériences / capitalisation sur des partenariats « Formation et
territoire »
- Actualisation de l’annuaire des formations (ajouts et rectifications)

Animation / Communication
- Flécher via tous les supports de communication du réseau (mail mensuel, lettre semestrielle,
site Internet, …) les offres et demandes de stages ainsi que les partenariats « formation et
territoire » ou « recherche et territoire » qui sont relayés auprès du réseau rural

- Communiquer régulièrement sur les formations et travaux pédagogiques liés au
développement rural
Prochaine date du groupe de travail : Premier trimestre 2015, réunion de présentation de retours
d’expériences partenariales et bourse des stages
Liste des participants :
BARETEAU Anne, Chargée de mission Recherche et enseignement supérieur, Référente du
Domaine d’Intervention Majeur Astréa « Agro sciences, Ecologie des territoires, Alimentation »,
Région Ile-de-France - anne.bareteau@ildefrance.fr
BENTEGEAT Romain, Chargé de mission « Faisceau Sud », Unité Aménagement durable, Région
Ile-de-France – romain.bentegeat@iledefrance.fr
BERROIR Sandrine, Maître de Conférence et Enseignante en Master Pro « Aménagement et
Développement local », Université Paris Diderot - berroir@univ-paris-diderot.fr
BRESSON Amélie, Animatrice, Réseau rural et périurbain Ile-de-France amélie.bresson@educagri.fr – 01 61 08 69 16
COLPAERT Ingrid, Enseignante et Coordinatrice du BTS « Développement, Animation des
Territoires Ruraux », Lycée La Bretonnière (77) - ingrid.colpaert@educagri.fr
GOUBATIAN Anaïs, Journaliste indépendante – anaisgoubation@gmail.com
JEAN-BAPTISTE Soizic, Responsable Agriculture, « Service Agriculture, Aménagement foncier et
Forêt », Direction de l’Eau et de l’Environnement, Conseil général de Seine-et-Marne soizic.jean-baptiste@cg77.fr
KAUFFMANN Valérie, Directrice adjointe, CAUE 91 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement) – vkauffmann@caue91.asso.fr
LORENZINI Loïc, Animateur, Réseau rural et périurbain Ile-de-France - l.lorenzini@epiceadev.com - 06 76 65 86 60
MICHON Perrine, Enseignante et Responsable de la Licence Pro « Assistance technique au
développement et à l'aménagement des espaces périurbains » - Université Paris Est Créteil p.michon@u-pec.fr
SEZNEC Mélodie, Chargée de Mission CIVAM de l’Hurepoix (Centre d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural) - melodie.seznec@civamdelhurepoix.org
Réalisé avec le soutien financier de :
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