
 

WEBINAIRE 
 
 
 
 

 

LES NOUVEAUX MODELES 
ECONOMIQUES : 
 
IMPACT SUR LES COMPETENCES ET 
LES METIERS DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
 
 
 

6 OCTOBRE 
ET 3 NOVEMBRE 2020  

 
DE 10H30 A 12H30 



 

A l’heure où les enjeux évoluent (alimentation, mobilité, transition énergétique, santé, 
etc.) et où la prise en compte des questions environnementales devient prégnante, quel « 
modèle de développement » les collectivités locales doivent-elles promouvoir ? Et, de 
façon complémentaire, quel « modèle économique » peut-on mettre en avant pour 
construire les réponses avec les opérateurs publics, privés, alors même que beaucoup 
s’accordent sur le fait que le modèle économique dominant (modèle industriel appliqué à 
la production de biens comme de services) est porteur de limites / impasses ? Les agents 
des collectivités, les acteurs économiques sont donc amenés à développer de nouvelles 
réponses qui vont faire évoluer leur travail.   
 
Ce webinaire, organisé en 2 séances, s’appuiera sur les travaux du laboratoire 
d’intervention et recherche ATEMIS pour proposer et mettre en discussion une approche 
mobilisant le référentiel de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération dans une 
perspective territoriale.  
 
La 1ère séance sera l’occasion de partager autour des enjeux de développement des 
territoires et d’apporter des éléments sur le modèle économique à même de soutenir de 
nouvelles trajectoires plus durables.  
 
La 2ème séance interrogera le rôle et les cadres de l’action publique, l’évolution du travail 
des élus et des agents, au service de cette transition vers un nouveau modèle de 
développement / un nouveau modèle économique.  
 
Patrice VUIDEL, intervenant – chercheur, ATEMIS. Ancien agent de développement local, 
ancien élu, Patrice Vuidel accompagne à la fois des dirigeants d’entreprises et des projets 
de territoire dans une perspective de transition vers un modèle plus durable. Il a 
récemment piloté un dispositif d’échanges entre « Villes pairs, territoires pilotes de la 
transitions » qui a débouché sur la production d’un référentiel au service des acteurs 
locaux.  

  
 
DATE : 6 octobre et 3 novembre 2020 
 
HORAIRE DE CONNEXION : A partir de 10H15 
 
HORAIRE DU WEBINAIRE : 10H30 – 12H30 
 
MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE : 

 
• Ce webinaire est accessible à toute personne intéressée par le sujet. 
• Pour les territoriaux, ce webinaire n’est pas valorisable dans votre parcours 

de professionnalisation, le format utilisé ne permettant pas l’établissement 
d’une attestation de formation  

• Dirigez-vous sur notre plateforme de prise en compte de votre participation en 
cliquant ici  
 

MODALITES DE CONNEXION AU WEBINAIRE :  
Pour assister au webinaire, c’est ici :  

https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/dunkerque_deveco/ 
Un webinaire est une conférence en ligne « Adobe Connect » accessible à partir d’un simple 
navigateur internet. Nous vous conseillons toutefois d’installer sur votre navigateur l’application 
Adobe Connect disponible ici : https://www.adobe.com/go/Connectsetup 
Vous y êtes identifiés en saisissant un pseudo. Pour de meilleures conditions d’écoute, il est 
conseillé d’avoir un casque audio. Un tutoriel en ligne est à votre disposition : cliquez ici 
Le webinaire est enregistré afin d’être mis à disposition sur la E-communauté développement 
local. 

CONTACT : Magali BEAU, magali.beau@cnfpt.fr,  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUo-6tZWroaJMitSGxIvBmX1UNksyTDMxQ1pSQ1RNN0FGWU9MNldVVDg2OC4u
https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/dunkerque_deveco/
https://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/adobeconnect-mode-emploi-participant-inset_dk.pdf
mailto:magali.beau@cnfpt.fr

