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Pré-requis nécessaires
Connaissances géographiques
l’aménagement du territoire
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dans
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domaine

de

Connaissances des principales lois d’aménagement

Description

Plan du cours

Ce module vise à comprendre la diversité des acteurs dans
le contexte de montagne, et la complexité des jeux d’acteurs
à l’œuvre dans ses territoires.

Propre à chaque intervention. CM et mise en situation
assurés par des professionnels.
Construction d’un programme d’intervention de trois jours
(élus, techniciens, acteurs socio-professionnels) dans le PNR
des Baronnies provençales, avec les équipes du PNR.

Objectifs
Être en mesure d’intégrer dans son activité professionnelle la
diversité des acteurs et des parties prenantes d’un territoire

Compétences visées

Anticiper les conflits en communiquant sur un projet
Comprendre les démarches et interactions entre acteurs
Disposer d’une connaissance approfondie du fonctionnement
d’un parc naturel régional, territoire de projet embauchant des
géographes

Opérationnalité en contexte professionnel, en ayant acquis
une connaissance fine du fonctionnement des divers acteurs
(associations, collectivités territoriales, territoires de projet,
services de l’Etat, etc.)
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- BARON N. et LAJARGE R., 2015, Les parcs naturels
régionaux : des territoires en expériences, Quae, 246 p.
- BROWAEYS X. et CHATELAIN P., 2011 (2e éd.), Etudier
une commune. Paysages, territoires, populations, sociétés,
Colin, coll. « U Géographie », 319 p.
- DESJARDINS X., 2021, L’aménagement du territoire, Colin,
coll. « Cursus », 208 p.
- DEYON P. et FREMONT A., 2000, La France et
l’aménagement de son territoire : 1945-2015, Paris, Dexio,
189 p.
- LASLAZ L. (coord.), CADORET A., MILIAN J., 2020, Atlas
des espaces protégés en France. Des territoires en partage ?,
Publications scientifiques du Museum National d’Histoire
Naturelle, coll. « Patrimoines naturels », vol. 82, 120 p.
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conflits, Colin, 336 p.

Infos pratiques
Lieux
 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus
 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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