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État de l’art et des pratiques 
sur une notion en 
construction : bibliographie, 
enquête auprès d’agents et 
d’acteurs institutionnels. 
  

Investigations de terrain 
pour observer et connaître 
en situations les contenus et 
les rôles de l’ingénierie 
territoriale (VR2 et VR3).  
 

Valorisation vers les acteurs 
tout au long du projet. 

Les notions d’Ingénierie et d’Intelligence Territoriale, utilisées par les 
acteurs territoriaux étaient encore mal identifiées en 2007. Au-delà 
de définitions, il s’agissait de les situer dans les interrelations entre 
sphères politiques, techniques et citoyennes inscrites dans les 
scènes du développement territorial.  
La question était posée autant au plan théorique (quelles figures 
d’ingénierie, « du » ou « dans » les territoires ; chaîne d’ingénierie 
territoriale ; articulation ingénierie-intelligence), qu’opératoire (quelles 
compétences individuelles et collectives construire, et comment les 
construire, les mobiliser).  
Les multiples mutations transformation du " territorial " depuis 30 ans 
imposaient de s’interroger sur  l’accompagnement de ces évolutions 
dans les parcours individuels et collectifs des professionnels. 

Les grilles d’analyse, les définitions, les typologies, les modèles proposés dans IngéTerr visent à contribuer au 
développement des territoires et à leur analyse. Ils enrichissent la boîte à outils des acteurs du développement des territoires. 
Ils leur permettent de porter un regard nouveau sur ce qu’ils sont et font ; la réflexivité est d’ailleurs une des compétences que 
les résultats suggèrent de développer.  
 

Ce nouveau regard ne se réduit pas à l’échelon de l’acteur individuel et à son bouquet de compétences, il concerne 
également la coordination collective mobilisée par un projet de territoire, ainsi que les territoires se posant comme entités qui 
se pensent. 
Sociogenèse, figures de l’IT, grille de cohérence entre formes d’IT et modes de développement, notion de chaîne d’IT, bouquets de 
compétences, idéaux-types, etc. apportent des éléments pour comprendre les dynamiques territoriales et les outiller pour construire des 
réponses aux enjeux de développement régionaux et territoriaux. L’ensemble de ces résultats réinterroge la formation des professionnels 
et des élus, et ouvre de nouvelles réflexions pour et sur le développement territorial. 

Développement territorial 
Ingénierie territoriale 

Action publique 
Compétences 
Formations 

Outre un socle des compétences et des connaissances fondamen-
tales qui renvoie aux aptitudes personnelles et relationnelles de 
l’agent, à  une culture générale essentielle, et à sa capacité réflexive, 
quatre bouquets de compétences se distinguent et sont requis  au 
sein des équipes d’IT :  
• conduite de projet (impulsion, accompagnement, etc.) 
• médiation (articulation du faire-ensemble, animation, traduction, etc.) 
• production et maîtrise de connaissances (intelligence territoriale)  
• management (traduction stratégique des directives politiques, 
coordination des ressources et des projets, etc.). 
 

Cinq idéaux-types de l’IT ont été élaborés et mis en relation avec 
ces bouquets de compétences : le porte parole, le manager, l’expert, 
l’animateur et l’Agent administratif.  

 

Cf. Kirchner et al. 2011,  Trognon et al. 2012, Cayre et al. 2012 
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Source : Kirchner et al. (2011) 

Propositions de définitions de l’IT : 
 

-  l'ensemble des concepts, métho-
des, outils et dispositifs mis à 
disposition des acteurs des territoi-
res, pour accompagner la concep-
tion, la réalisation et l'évaluation des 
projets de territoire. (Lardon et al. 
2007) 

 

-  production, mobilisation, mutuali-
sation des connaissances pour 
aider les acteurs dans la compré-
hension de leur territoire et les aider 
dans l’action et la décision (Janin et 
al., 2009). 
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