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LE TERRITOIRE ET LA FORMATION 
 

 
 

I. Données de cadrage 
 
Des territoires qui façonnent les parcours 
scolaires des jeunes  
Yvette Grelet 
Bref, n°228, mars 2006, 4 p. 
 
Les contrats de projets Etat-région (CPER) 
2007-2013 
Extrait du dossier de presse du CIACT du 6 mars 
2006 
http://www.diact.gouv.fr/datar_site/datar_fr
amedef.nsf/webmaster/dossiers_framedef_vf?
OpenDocument 
 
La territorialisation de l’éducation : menace ou 
chance pour l’intérêt général ? 
8èmes Entretiens de Rambouillet - 2 février 
2006- Bergerie nationale de Rambouillet - Avec la 
participation du CRAP-Cahiers pédagogiques 
Francis Morin 
http://www.cahiers-
pedagogiques.com/article.php3?id_article=2070 
 
Territoires et dialogue social : quelles 
initiatives pour les acteurs ? 

Henri Jacot ; Priscilla De Roo ; Lucie Tortel 
Paris : Chronique sociale, 2005, 159 p. 
(Savoir communiquer)  
 
Dynamiques et diversité des territoires 
français : rapport de l'observatoire des 
territoires 

DATAR. Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'action régionale 
Paris : La documentation française, novembre 
2005, 148p. 
 
Le social territorialisé, questions en débat : 

dossier 
Coordonné par Jean-Louis Sanchez ; Michel 
Chauvière 
Projet, n°289, novembre 2005, pp. 20-35 
 
La décentralisation depuis 1945 
Robert Delbo ; Delphine Defrain-Deodato ; 
Florence Godet 
Paris : LGDJ, 2005, 118 p. (Politiques locales)  
 
 
 

 
 
 
Les pays 
Cécile Combette-Murin, DATAR.  
Paris : DATAR, 2005, 87 p. 
 
Formation professionnelle et apprentissage : la 
décentralisation à l'âge de la maturité. 
Rapport d'information n° 455 fait au nom de 
l'Observatoire de la décentralisation sur la 
décentralisation de la formation professionnelle 
et de l'apprentissage 
Jean Puech, président ; Roger Karoutchi, 
rapporteur 
Les rapports du sénat, n°455, juillet 2005,  
79 p. 
http://www.senat.fr/rap/r04-455/r04-4551.pdf 
 
Avenir des contrats de plan Etat-région : 
rapport d'Yvon Ollivier, inspecteur général des 
finances, et de Richard Castera, inspecteur 

général de l'administration, remis au Premier 
ministre  

Yvon Ollivier 
Paris : DATAR, 2005, s.p. 
http://www.datar.gouv.fr/datar_site/datar_CPE
R.nsf/4e46c164ca8210f2c125658d005a0f79/3d
894510f6a15c5bc125700a004600d5/$FILE/rap
port-annexes.pdf. 
 
Territoires et dialogue social : quelles 
initiatives pour quels acteurs 
Henri Jacot, Priscilla De Roo, Lucie Tortel 
Chronique sociale, 2005, 159p. 
 
Territoire et formation 

Philippe Casella, Paul Santelmann 
Savoirs, n° 9, 2005, pp. 11-83 
 
Le développement des territoires : formes, 
lois, aménagement  
Roger Brunet 
La Tour d'Aigues : Editions de l'Aube, 2005,95 p. 
 
40 ans d'aménagement du territoire 
DATAR. Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'action régionale ; Rédaction : 
Claude Lacour ; Aliette Delamarre ; avec la 
collaboration. de Muriel Thoin [et al.]. 
Paris : La Documentation française, 2005, 153 p. 
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Contrat de pays, projets de territoire 
Territoires, n°459, juin 2005 
 
Le PRDF Franche Comté 
Site du Conseil régional Franche Comté, 2005 
http://www.cr-franche-comte.fr/prdf/index.php 
 
Le PRDF (plan régional pour le développement 
de la formation) en Limousin 
Conseil régional Limousin, juillet 2005  
http://www.cr-
limousin.fr/article.php3?id_article=466 
 
Valorisons nos atouts pour un développement 
durable et solidaire  
Conseil régional Réunion, mars 2005, 16 p. 
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/
REGION_16_PAGES-2.pdf 
 
Contributions préparatoires à l’élaboration du 
Plan Régional de Développement des Formations 
(PRDF) à la Réunion : Document de travail 

Conseil régional Réunion, Carif-Oref réunion, août 
2004, 105 p. 
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/
contr_prepa.pdf 
 
Les collectivités territoriales et la 

décentralisation 
Jean-Luc Boeuf ; Manuela Magnan 
Paris : La Documentation française, 2004, 152 p. -  
(Découverte de la vie publique)  
 
Evaluation des politiques régionales de 

formation professionnelle initiale et continue : 
2000-2002 
Comité de coordination des programmes 
régionaux d'apprentissage et de formation 
professionnelle 
Continue, Cereq, François Mouterde, Georgie 
Zarca, Jean-Jacques Arrighi, Céline Gasquet, 
Valérie Roux, Patrice Caro 
Paris : Comité de coordination des programmes 
régionaux d'apprentissage et de formation 
professionnelle continue, 2004, 274 p. + CD-ROM 
 
Une nouvelle politique de développement des 
territoires pour la France : contribution au 
débat sur la décentralisation, l'Europe et 

l'aménagement du territoire : rapport au 
Premier ministre 

DATAR. Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'action sociale 
Paris : DATAR, 2003, 73 p. 
 

Les grands textes de l'aménagement du 
territoire et de la décentralisation  
DATAR. Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'action régionale ; Christel 
Alvergne ; Pierre Musso ; Avant-propos Jean-
Pierre Raffarin, Premier ministre 
Paris : La Documentation française, 2003, 399 p. 
 
Collectivités locales et développement 
économique : élus locaux, entreprises et 
territoires 
Yves Madiot, Jean-Louis Gousseau, préf. Jean-
Pierre Raffarin 
Paris : Imprimerie nationale, 2002, 352 p. -  
(Action locale) 
 
Dynamiques du local, 10 ans de recherches sur 
l'approche localisée de la relation formation-
emploi : journées d'études organisées par 
Matisse les 25 et 26 octobre 2001 à Paris 
Joaquim Timotéo, Michel Vernières (Editeurs), 
MATISSE. Centre associé au CEREQ Ile-de-
France 
Cereq documents série séminaires, n°167, 
septembre 2002, 237 p. 
 
Politiques sociales de l'Etat et territoires : 
rapport annuel 2002 

IGAS. Inspection générale des affaires sociales 
Paris : La Documentation française, 2002, 309 p 
 
Emploi, les réponses locales 

Sous la direction de Pierre-Olivier Archer et 
Dominique Thierry 
Développement et emploi, Algoé Consultants, 
CLCBE. Comité de Liaison des comités de bassins 
d'emploi 
Paris : Editions d'Organisation, 2002, 171 p. 
 
Stratégies territoriales en faveur de l'emploi : 
enseignements du colloque de Strasbourg les 

30 novembre et 1er décembre 2000 
Ministère de l'emploi et de la solidarité  
Paris : Ministère de l'emploi et de la solidarité, 
2001, 68 p 
 
 

II. Développement local et 
formation 

 
Collectivités "infra régionales" : la formation 

tout au long de la vie, un enjeu territorial 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo flash, n°676, 16-31 mars 2006, p.23 
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Le développement social local et la question 
des territoires  
Pierre-Noël Denieuil, Laroussi Houda 
Paris : L’Harmattan, novembre 2005, 271p. 
 
Collectivités, régions, EPCI : une nouvelle 
gouvernance territoriale 
Chantal Attané 
Entreprises formation, septembre-octobre 2005, 
pp. 39-42 
 
Territoires et projets : les pays et les 
agglomérations  au 1er juillet 2005 
Paris : ETD, octobre 2005 
 
Territoires et projets : pratiques de 
développement territorial 
Paris : ETD ; octobre 2005 
 
Les collectivités territoriales et la 
décentralisation 
Jean-Luc Boeuf ; Manuela Magnan 
Paris : La Documentation française, 2005,152 p. 
(Découverte de la vie publique)  
 
L'approche économique des projets de 

territoire 
ETD, Collection Les cahiers du projet territorial, 
n° 3, juin 2005 
 
Le référentiel de compétences des 
professionnels du développement territorial 

ARADEL. Association Rhône-Alpes des 
professionnels du développement économique 
local 
Lyon : ARADEL, 2005, 49 p. -  (Les cahiers du 
développement économique)  
 
Glossaire de l'aménagement et du 
développement local 
Pascal Saffache 
Paris : Ibis Rouge, avril 2005, 205p. 
 
Vade-mecum des expériences territoriales en 
matière de développement économique et 
d'emploi 
IMTE. Institut du management territorial et 
européen, DATAR. Direction aménagement du 
territoire ; ETD. Entreprises, territoire et 
développement 
Paris : DATAR, 2004, s.p. + CD-ROM 
 
 
 

Guide pratique pour le développement de 
stratégies d’emploi locales en France 
Commission  européenne, Direction générale de 
l’emploi et des affaires sociales, août 2004, 53p. 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/lo
cal_employment/handbook_fr.pdf 
 
Développement territorial : partenariat et 
réseau 
Philippe Tranchart 
 
Entreprises formation, n°142, mars-avril 2004,  
pp. 46-48 
 
2007-2013 : décrypter la nouvelle politique 
régionale 
Christophe Garach ; Romain Mazon 
La gazette des communes des départements des 
régions, n°1757, 20 septembre 2004, pp. 36-44 
 
Ressource humaine et stratégie de 
développement local : 6èmes rencontres de 

l'entreprise et du système de formation en 
Languedoc-Roussillon 

Université  Montpellier 1 
Montpellier : Université Montpellier 1, 2003, s.p. 
 
Œuvrer ensemble au niveau local pour créer 

des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité pour tous 

Commission européenne 
Luxembourg : Office des publications officielles 
des communautés européennes, 2003, 16 p. 
 
Les politiques de développement local 
Pierre Teisserenc. - 2è éd. 
Paris : Economica, 2002, 231 p. -  (Collectivités 
territoriales)  
 
La formation professionnelle au service du 
développement local : première Université de la 

formation professionnelle dans les régions 
d'Outre-mer 2,3 et 4 octobre 2000 à 
Cayenne, Guyane : Actes - synthèse et texte 
intégral 
Centre-INFFO ; Patricia Gautier-Moulin 
Paris : Centre INFFO, 2001, 317 p. 
 
L'intercommunalité au service du projet de 

territoire 
Gérard Logié 
Paris : Syros, 2001, 305 p. 
 
 
 



 5 

 
Stratégies de développement territorial 
Jean-Yves Gouttebel ; préface de Michel 
Delebarre 
Paris : Economica, 2001, 234 p. 
 
 
 

III. Territorialisation de la formation : 
quelques expériences 

 
Toulouse-Blagnac : une gestion emploi-
formation mutualisée  
Patricia Gautier-Moulin 
Inffo Flash, n°675, 1-15 mars 2006, p. 8 
 
Premier bilan du programme départemental 
d’insertion du Nord 
Le quotidien de la formation du 13 avril 2006  
Maisons de l'emploi, les collectivités sur le 
front de la lutte contre le chômage : dossier 
Coordonné par Hélène Girard 
La gazette des communes des départements des 
régions, n°48/1818, décembre 2005, pp. 20-27 
 
Provence-Alpes Côte d’Azur : la région prépare 

son service public régional de formation 
Knok Billy 
Inffo Flash, n° 670, 1er au 15 décembre 2005, p. 
18 
 
Entretien avec Christine Demontès, vice-

présidente du Conseil régional Rhône Alpes 
Renée David Aeschilmann 
Inffo Flash, n° 670, 1er au 15 décembre 2005, p. 
18 
 
Dans une zone urbaine sensible : les acteurs 
de l'éducation et de l'insertion des jeunes "en 
difficulté" 
Michel Destefanis ; Elisabeth Dugue ; Catherine 
Mathey-Pierre ; Barbara Rist 
Noisy-le-Grand : CEE, 2005, 232 p.. -  (Rapport 
de recherche)  
 
 
Les entreprises doivent cultiver des liens avec 

les territoires : entretien avec Marie-Noëlle 
Chalaye, responsable du master GRH de l'IAE 

de Bretagne occidentale 
Propos recueillis par Violette Queuniet 
Entreprise et carrières, n°788, 6-12 décembre 
2005, pp. 32-33 
 
 

 
Rhône-Alpes : un contrat territorial emploi-
formation 
Chantal Attané 
Entreprises formation, n°152, novembre 
décembre 2005, pp. 28-29 
 
L’emploi : priorité n°1 en Rhône Alpes 
Entretien avec Christiane Puthod 
Actualité de la formation permanente, n°198, 
septembre-octobre 2005, pp. 76-82 
 
Provence-Alpes-Côte d'Azur : le projet 
régional pour l'emploi 
Pascale Gérard 
Actualité de la formation permanente, n°198, 
septembre-octobre 2005, pp. 76-82 
 
Professionnaliser les associations : un facteur 
du développement économique de la Région 
Limousin 
Christophe Nouhaud 
Actualité de la formation permanente, n°198, 
septembre-octobre 2005, pp. 57-59 
 
Bourgogne : la formation, priorité stratégique 

du développement économique  
Guy Ferez 
Actualité de la formation permanente, n°198, 
septembre-octobre 2005, pp. 36-38 
 
Valorisons nos atouts pour un développement 

durable et solidaire  
Conseil régional Réunion, mars 2005, 16 p. 
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/
REGION_16_PAGES-2.pdf 
 
Rencontre de l'Alliance ville emploi : le plan de 
cohésion sociale et sa mise en œuvre sur les 
territoires 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo flash, n°653, févier 2005, p. 4 
 
Le plan de cohésion sociale et sa mise en 
œuvre sur les territoires : actes de la journée 
nationale, mercredi 9 février 2005  
Alliance ville emploi 
Paris : Alliance villes emploi, 2005, 65 p. 
 
Action territoriale : le délicat travail 
d'insertion des jeunes du pays de Redon 
Henri Cormier 
Actualités sociales hebdomadaires, n°2406, mai 
2005, pp. 25-26 
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Les pays en Franche-Comté  
Régionales n° 115 - novembre 2004 
http://www.cr-franche-
comte.fr/publications/pdf/115.pdf 
 
Programme Intégré Territorial pour le 
développement de l'emploi, de la formation et 
des compétences : un plan local de formation 
pour le Pays Sabolien 
Dominique Lombardini 
Trait d'union, n°162, février 2004, pp. 1-3 
 
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur met en 
œuvre son contrat d'accès à la qualification 
Evelyne-Vân Barbarin 
Actualité de la formation permanente, n°193, 
novembre-décembre 2004, pp. 90-92 
 
Lancement des pactes territoriaux  
Philippe Grandin 
Inffo flash, n°647, novembre 2004, p. 7 
 
Ces territoires qui façonnent l'insertion : 
dossier  

Coordonné par Patrice Caro et Valérie Roux 
Formation emploi, n°87, juillet-septembre 2004, 
pp. 5-105 
 
Une stratégie de compétitivité pour les 
entreprises : intervenir sur les territoires en 

matière de formation 
Abdellah Mezziouane 
Actualité de la formation permanente, n°190, 
mai-juin 2004, pp. 22-28 
 
 
 
 


