Compte rendu de la réunion du conseil d’orientation du GIP
le 4 juin 2013 à 16h00 à l’IADT :
Présents :
Monsieur Jean-Pierre Dayras, Directeur
Général des Services (CG 03)
Mauricette Fournier, responsable de la
formation TAM
Sandra Rougé, Doctorante
Sébastien Marchand, responsable de la filière
économie du Master DEGCT
Charles-André Dubreuil, responsable du
Master DEGCT
Sébastien Defix, intervenant professionnel
Christine Descoeur, intervenant professionnel
Jean-Charles Edouard, responsable de la
formation STRATAM
Hélène Mainet, enseignante
Mohamed Chahid, intervenant professionnel
Dominique Vollet, enseignant

Laurent Rieutort, responsable de la formation
DYNTAR
Claude Devès, Directeur de l’IADT
Marie Hergat-Gruau, Secrétaire Générale
Excusés :
Paul Guerry, CG 03
Maurice Thuizat, CG 03
Philippe Rolland, Conseil régional
Chantal Moreau, Conseil régional
Raphaël Berthold, responsable de la formation
TVT
Sylvie Lardon, responsable de la formation
TAM
Danielle Fournioux, CG 63
Salma Loudiyi, enseignante

- Point d’information sur le GIP
Les délibérations sur la dernière version des statuts du GIP sont prises à l’exception de VétAgro, dont
le Conseil d’administration sera réuni début juillet.
Le GIP devrait être créé pour la rentrée universitaire de septembre 2013.
Il est rappelé que l’IADT est dans une phase de transition, ses actions devant être concrétisées et
gagner en visibilité une fois le GIP créé.

- Présentation du colloque relatif aux nouvelles ruralités le 6 juin 2013
Jean-Pierre Dayras invite l’ensemble des membres du conseil d’orientation de l’IADT à y participer, et
précise que ce colloque est le point de départ d’une vaste réflexion sur les zones rurales et leur
évolution.
Un groupe de Conseils Généraux a été investi par l’ADF pour faire des propositions sur le thème.
Une mission est en cours, qui réalise des audits sur le sujet, et rendra son rapport à l’automne.
L’IADT sera alors associé aux travaux qui en sortiront.

- Présentation de la nouvelle filière du Master Droit, Economie, Gestion des Collectivités
Territoriales
Le Conseil d’orientation accueille deux nouveaux arrivés : Madame Marie Bassano, qui reprend
direction de la filière patrimoine du master DEGCT, ainsi que Sébastien Marchand, qui prend la

direction de la filière « Economie locale et Développement territorial ». Cette filière a été créée dans
le but de répondre le mieux possible aux enjeux de l’IADT, et trouve donc toute sa place au sein de
l’Institut (plaquette jointe au présent compte rendu).
Cette filière pourrait ouvrir dès le mois de septembre 2013. L’objectif affiché est la recherche de
synergies avec les masters de l’IADT.

- Point modules transversaux :
De nouveaux thèmes seront proposés, sur la qualité territoriale et sur agriculture et zones urbaines.
La question sera traitée ultérieurement à l’occasion d’une réunion organisée avant fin juin entre tous
les responsables des formations de Master de l’IADT. Cette réunion fera l’objet d’une restitution
écrite au Conseil d’orientation.
Des échanges ont eu lieu depuis le 4 juin 2013 dont la restitution vous est donnée ci-dessous :
Pour le 1er semestre les modules transversaux seront organisés du 9 au 13 décembre 2013.
Les secrétariats pédagogiques ont été prévenus et les responsables de formations veilleront à ce
qu’aucun autre cours ne soit programmé en master sur cette période.
Jean-Charles Edouard proposera un module sur « Qualité et territoires », Charles-André Dubreuil et
Sebastien Defix préparent un module sur « Agriculture et ville » ; Dominique Vollet a quant à lui
proposé deux modules qui seraient pilotés par l’IRSTEA : « Elevage durable et territoires » et « Enjeux
environnementaux et développement économique »
Une deuxième semaine transversale sera à fixer dès la rentrée pour permettre aux étudiants de se
répartir au mieux sur ces différents modules.

- Organisation de projets IADT
Le projet Madagascar du Conseil régional (Céline Boulineau)
Céline Boulineau, responsable du service coopération internationale au Conseil régional d’Auvergne
présente les projets de coopération décentralisée avec Madagascar, particulièrement le dossier
déposé au printemps auprès du ministère des affaires étrangères, visant à permettre le
développement de l’accès au numérique dans la région du Vakinankaratra, par la création d’un centre
numérique régional, et l’accompagnement à la formation à distance.
Ce centre de formation vise à répondre aux besoins exprimés par les populations et les élus de la
région du Vakinankaratra, dans un contexte difficile (nombreuses coupures d’électricité notamment).
L’IADT a été dès l’amont identifié comme partenaire privilégié de ce projet de coopération qui lie à la
fois les préoccupations de formation initiale et continue en matière de développement des
territoires, et le rôle pilote que l’IADT doit jouer en matière de développement numérique.
Claude Devès s’interroge sur le projet initial, qui prévoyait la création d’une université : il s’avère que
ce projet ne peut être porté directement par le Conseil régional, l’enseignement supérieur n’étant pas
de la compétence des conseils régionaux. Pour mener à bien ce projet, il s’agira donc de rechercher
un partenariat avec l’Université, sans financements du Conseil régional.

Claude Devès s’interroge également sur l’intérêt de faire porter ce sujet par des enseignants du
supérieur et non des responsables de lycées. La réponse à cette question est directement liée au
projet tel qu’exprimé par le Président Souchon : il s’agit à terme d’accompagner la formation des
agents et des élus territoriaux, ainsi que de jeunes en recherche d’emploi.
Cet appui à la gouvernance du projet doit donc être le fait des enseignants du supérieur.
Dominique Vollet précise que ce sujet n’entre pas dans le champ de compétences de l’IRSTEA.
Laurent Rieutort lie ce projet aux laboratoires de recherche, dont certaines activités peuvent avoir
une dimension internationale, et qui peuvent assurer l’accueil de doctorants en la matière
(CERAMAC, Métafort, …)
Il est cependant rappelé que l’IADT est un institut de formation qui ne substitue pas aux laboratoires.
De même un volet formation initiale et continue de l’IADT reste à développer, la plus-value de l’IADT
en la matière est donc toujours très faible. Laurent Rieutort s’appuie sur une expérience en matière
de formation d’acteurs du développement au Laos qui pourra être valorisée.
En matière de possibilités de partenariat nous pouvons noter des échanges sur les approches de
développement ; il est aussi possible d’établir des réseaux et de former des professionnels à des
enseignements spécifiques. Ces formes de soutiens pourront faire intervenir le numérique.
Il reste nécessaire ce cibler les apports de l’IADT dans ce projet et de voir comment impliquer les
étudiants aux travers de leurs travaux.
Jean-Pierre Dayras rappelle enfin qu’une démarche d’appropriation est à mener en amont de la mise
en place de l’outil pour garantir son efficacité.

- Les projets collectifs :
- Présentation de nouvelles pistes pour l’année prochaine (Franck Alcaraz)
Cette présentation n’ayant pu avoir lieu, et en l’absence de document écrit pouvant s’y substituer, le
point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
- Restitution de la rencontre Electerre
Laurent Rieutort présente l’entreprise Electerre et restitue les différents échanges qui ont eu cours
durant l’année universitaire avec cette entreprise. Ces échanges ont abouti au recrutement de deux
stagiaire de Master 1 DTNR pour l’été 2013 et un projet collectif est en phase de construction et
aurait lieu sur le territoire de Chaudes-Aigues et impliquerai principalement des M2 DYNTAR durant
l’année universitaire 2013/2014 et consisterai à accompagner l’émergence d’un projet de l’entreprise.
-

Union régionale des communes forestières
L’URCOFOR s’est rapproché dès 2012 de l’IADT et les travaux menés conjointement ont abouti au
recrutement de deux stagiaires durant l’été 2013 qui travaillent conjointement sur une étude relative
au regroupement du foncier forestier pour l’une en matière juridique, pour l’autre en matière
cartographique. Leurs propositions seront relayées par l’URCOFOR dans le cadre des études menées à
l’échelle du Massif Central.

Ces deux stagiaires sont hébergées à l’IADT et bénéficient de fait librement des équipements dont
nous disposons. Leur maître de stage est également accueillie dans nos locaux pour un meilleur suivi
des travaux et un bureau pédagogique lui est dédié.
- Restitution d’échanges avec la Direction aménagement des territoires du Conseil régional
Une rencontre avec Philippe Rolland a eu lieu au printemps au cours de laquelle les méthodes de
travail de l’IADT ont pu être mises en corrélation avec les principaux dossiers de la Direction de
l’Aménagement des Territoires du Conseil régional. Ces pistes seront exploitées en interne au Conseil
régional et Philippe Rolland reviendra vers nous en temps voulu.
Laurent Rieutort rappelle que le seul impératif sera de faire correspondre la commande du Conseil
régional avec le calendrier universitaire.
- Rappels évènements 2013
- Colloque UNESCO gestion des sites naturels classés et lancement d’un concours photos lié
Ce colloque intitulé « Entre natures universelles et cultures locales : comment gérer les sites naturels
et habités inscrits au patrimoine mondiale de l’UNESCO ? » se tiendra à l’IADT du 11 au 13 septembre
2013. Il est ouvert sur inscription via le site http://minah.vetagro-sup.fr/
Un appel à posters a été lancé pour lequel des relances auprès des étudiants seraient souhaitables.
Le concours photos visant à impliquer largement la population a été lancé au 1er juin :
http://www.iadt.fr/actualites/concours-paysages-d-hier-et-d-aujourd-hui.html
-

Projet de Colloque Acte III

L’actualité juridique en la matière ne nous permet pas de caler de dates mais ce colloque pourrait
être organisé début 2014 et consisterait en une analyse des textes.
La Ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique accueillie depuis
à l’IADT a cependant insisté sur le fait qu’il ne fallait pas confondre les évolutions législatives actuelles
avec une nouvelle loi de décentralisation.
- Retour sur le partenariat avec l’Institut Français de Cluj
Des échanges sont organisés avec l’Institut Français de Cluj qui est très intéressé par le projet de
l’IADT.
Pour mémoire Sandra Rougé a participé en septembre 2012 à Cluj à un colloque sur la valorisation du
patrimoine. Elle y a présenté les différents points de vue que l’on peut recueillir au sein de l’IADT sur
ce sujet (juridique, géographie et en matière fiscale).
Mauricette Fournier a répondu pour l’IADT à nouvelle invitation de l’Institut Français de Cluj, et a
apporté ce même type de vision transversale au cours d’un colloque dédié aux énergies
renouvelables et à la gestion des déchets.
Mauricette Fournier précise qu’à l’occasion de ces rencontres, l’Institut Français de Cluj essaie de plus
en plus souvent d’introduire des universitaires dans les débats. Dans le cadre d’un réel partenariat
nous pourrions à l’IADT être force de propositions et proposer à Cluj d’assurer les introductions aux
thématiques.
D’autres échanges seront à rechercher avec les roumains.

- Préparation des actes du colloque CAUE et de la conférence de JM. Cavada
Le CAUE du Puy-de-Dôme a choisi de positionner une rencontre sur « Villes et Nature » à l’IADT. Cette
rencontré était la première d’une série thématique organisée par le CAUE en 2013. Elle a fait l’objet
d’une captation et est désormais disponible sur le site de l’IADT au travers des actes numériques.
Christine Descoeur invitera les étudiants de M2 DEGCT à une rencontre sur le thème qui aura lieu au
sommet de l’élevage début octobre 2013.
Jean-Marie Cavada est intervenu à l’IADT dans le cadre du mois de l’Europe en Auvergne. Il était
invité par le mouvement européen d’auvergne et sa conférence sur les principaux enjeux à venir en
Europe est disponible sur la webTV de l’IADT.
- Préparation des journées portes ouvertes numériques
Une présentation est faite de ce que pourra donner la page du site internet de l’IADT dédiée à ces
journées portes ouvertes.
Elle consiste en la diffusion de courtes interviews des responsables de formations, d’enseignants
référents, d’étudiants ayant suivi les formations, d’étudiants participant aux associations des
formations. Des liens seront faits vers les plaquettes de toutes les formations.

- Questions diverses
- Quid de l’appel à candidature des étudiants des promos ?
Il existe dans les différentes formations des commissions pédagogiques auxquelles participent des
étudiants. Il peut être envisagé de faire appel à ces mêmes étudiants pour siéger au Conseil
d’orientation de l’IADT. Il s’agit pour cela de recueillir l’accord formel des responsables de formations.
Une autre proposition serait dès création de l’association des étudiants de l’IADT de leur demander
de nommer des représentants. En attendant, dès que les présidents des associations des formations
seront élus pour l’année universitaire 2013/2014, nous les accueilleront au sein du Conseil
d’Orientation.
- Partenariat master TAM/ ITSRA
Un partenariat est à l’étude qui pour l’instant butte sur des difficultés liées aux différentes
organisations de l’ITSRA et de l’UBP ainsi que sur les questions financières que posent ce partenariat.
Il serait possible d’ouvrir au moins les modules communs à ce partenariat.

