
 
Les impacts de la crise sanitaire : 

le CNFPT accompagne les 
développeurs et développeuses 

économiques 
                                      

 
 
 
 
 
 

Des enjeux forts pour les entreprises, les 
territoires et les politiques publiques de 
développement économique 
 

Cette période de crise sanitaire amplifie et met en 
lumière des enjeux déjà présents dans les politiques et 
les dynamiques territoriales : les transitions climatiques, 
numériques et sociétales, le rapport entreprises-
territoire au travers des aides publiques spécifiques en 
période de crise et celles liées à l’immobilier, l’activité 
des commerces et des acteurs du tourisme et de la 
culture, la recomposition spatiale des chaînes de 
valeurs industrielles,  les problématiques de l’emploi, 
les mobilités, les circuits courts alimentaires… 
Quelle place, quels rôles pour les collectivités et donc 
les développeurs économiques dans la compréhension 
et l’animation de l’écosystème économique autour des 
entreprises du territoire ? 
 

Cette période met les agents territoriaux en charge du 
développement économique face à 3 défis :  
 Comment faire dans l’urgence pour les entreprises 

de son territoire ? 
 Comment innover dans la sécurité ? 
 Comment accompagner la transformation des 

territoires (projet, gouvernance locale…) ? 
 

Une offre d’accompagnement pour aider à 
l’exercice du métier de développeur et de 
développeuse économique dans ce 
contexte 
 Répondre aux besoins de formations et d’échanges 

de pratiques des développeurs dans le contexte de 
la crise sanitaire : 
- Aider les développeurs à faire face aux 
sollicitations et aux nouvelles missions 
nécessaires, dans un contexte de forte incertitude.  

- Les amener à mobiliser collectivement leurs 
propres ressources et échanger entre pairs sur 
leurs pratiques pour faire face à la crise en trouvant 
des solutions qu’ils peuvent approprier de façon 
sécurisée. 
 

 Proposer des modalités adaptées aux contraintes 
actuelles du présentiel mais aussi adaptées à 
l’équilibre à trouver entre contraintes d’agenda et 
nécessité d’alimenter et renouveler sa pratique 
professionnelle. 

 
 
 

 

Vous avez été plus de 400 à participer au webinaire CNFPT du 5 mai sur l’évolution du cadre 
réglementaire des aides aux entreprises dans la crise sanitaire, Le CNFPT vous propose ce 
second temps pour répondre plus spécifiquement aux attentes des développeurs 
économiques dans les EPCI. Il s’agit d’apporter un éclairage sur les pratiques qui ont été mises en 
place par le « bloc communal » et les dispositifs nouveaux imaginés par certaines collectivités en concertation 
avec les Régions. 
 

  

INSET Angers  
Délégation des Pays de la Loire   
Pôle de compétence "développement des territoires" 



Le webinaire du 17 juin 2020 
PROGRAMME 

"Quelles modalités d’intervention des EPCI auprès des entreprises fragilisées  
par la crise sanitaire?" 

 
 
 11h à 12h30 

 Lien de connexion : https://cnfpt-
formation.adobeconnect.com/modalites_intervention_epci/ 
 

 

Objectifs et modalités 
L’objectif est de rappeler les principales typologies d’intervention possibles des EPCI pouvant répondre à la 
fragilisation des entreprises, dans leur cadre « habituel » ou en utilisant les mesures d’aides temporaires COVID 
et surtout de les illustrer à travers deux expériences de praticiens de l’accompagnement des entreprises en 
EPCI. 
Les deux intervenants feront part des problématiques qu’ils ont rencontrées, de solutions mises en œuvre, par 
de nouveaux dispositifs ou au cas par cas, avec quels supports réglementaires et quels partenariats éventuels.  
 

Votre participation :  
- Fenêtre de conversation pour poser des questions de clarification ou de précisions afin de vous aider 

à apprécier la transférabilité de ces expériences à vos propres contextes.  
- Un sondage pour mettre en exergue les principaux modes d’intervention pratiqués.  

Les intervenants 
Animation : Nathalie MALLET, fondatrice d’Atout Territoire 

Consultante, formatrice en développement économique territorial et coach. Elle a exercé auparavant des responsabilités en 
collectivité territoriale (Direction du développement économique à Amiens Métropole) et en Agence de Développement 
(direction du service Attractivité et Implantation à Midi-Pyrénées Expansion). Elle accompagne aujourd’hui les collectivités 
pour définir et déployer leur stratégie d’attractivité et d’offre d’accompagnement des entreprises – intégrant le volet des 
"aides aux entreprises" -  et pour faciliter le travail collaboratif dans les réseaux d’acteurs.  

Intervenants témoins : 
 

Aude BIGNARD, responsable du Pôle entreprises à la Direction du développement économique de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération 

Elle fait partie de ces développeurs économiques résolument orientés vers l’accompagnement des entreprises. Elle déploie 
un panel d’offres de services et d’interventions auprès des créateurs, des repreneurs comme des entreprises plus matures 
en étroite collaboration avec un réseau d’acteurs locaux et avec la Région Bretagne. Face aux défis du Covid, elle a piloté la 
mise en place des dispositifs spécifiques adoptés par Saint-Brieuc Armor Agglomération pour compléter les mesures de l’Etat 
et de la Région.  

Pierre DESSONS, directeur Economie/Tourisme & Maison de l'emploi et des entreprises à la Communauté de 
Communes de Parthenay-Gâtines 

En charge d’un territoire qui mêle agriculture, économie présentielle et filières industrielles, il est particulièrement attentif aux 
enjeux de cette crise et à la façon dont la collectivité peut contribuer à préserver autant que possible ce tissu. Fort d’une 
connaissance approfondie des entreprises locales et de l’expérience de la crise de 2008, il propose des modalités 
d’intervention en fonction des situations propres à certaines entreprises qui ne peuvent pas toujours être couvertes par les 
mesures Covid de l’Etat et de la Région.  
 
 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/modalites_intervention_epci/
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Le webinaire du 18 juin 2020 
PROGRAMME 

""Choc Covid : quels enjeux pour nos entreprises, quelles transformations de 
l’accompagnement territorial" 

 

 11h à 12h30 

 Lien de connexion : https://cnfpt-
formation.adobeconnect.com/covid_enjeu_entreprises/ 

Objectifs et modalités 
L’objectif de ce webinaire sous forme de table ronde entre 4 responsables du développement économique en 
collectivités dans différents contextes, est de nourrir une première réflexion sur les principaux enjeux et 
questionnements qui vont s’imposer du fait du contexte de crise majeure : risques mais aussi opportunités 
pour les entreprises de nos territoires et pistes pour transformer nos stratégies, nos formes d’accompagnement 
et d’interactions avec les entreprises, et entre acteurs territoriaux. 

 

Le webinaire n’a pas la prétention de proposer des solutions mais d’aider à se centrer sur les enjeux prioritaires 
et à travailler sur les capacités de rebond des entreprises de nos territoires. 
 

Votre participation :  
- Fenêtre de conversation pour poser des questions de clarification ou de précisions afin de vous aider 

à apprécier la transférabilité de ces expériences à vos propres contextes.  
- Un sondage pour mettre en exergue les principaux modes d’intervention pratiqués.  

 

Les intervenants 
Animation : Nathalie MALLET - Atout Territoire, Consultante, formatrice en développement économique 
territorial et coach 
 

Intervenants témoins : 
Jean-Louis GARCIA, directeur général délégué Formation, Recherche, Economie, Emploi à la Région  
Centre Val de Loire– Directeur général de Dev’up Centre Val de Loire , l’agence régionale de développement 

Grâce à sa position de management au sein de la Région, il pourra apporter son expérience du travail réalisé et en cours pour 
configurer des réponses pour les entreprises adaptées à la crise actuelle, dans une approche qui englobe les différents 
typologies d’activité impactées. Interface avec les autres acteurs du développement économique, il nous apportera aussi sa 
vision des interactions nécessaires dans cet écosystème d’acteurs.   

Emmanuel CHAVEROT, directeur du Développement économique, Communauté d’agglomération du  
Grand Narbonne 

Après un parcours tant en agence de développement qu’en cabinet  conseil, il travaille aujourd’hui à renforcer les liens entre 
les entreprises du Grand Narbonne avec leur écosystème, dans un logique pluridisciplinaire, intégrant la structuration de  
filières telles que l’éolien offshore et  la vitiviniculture mais aussi le soutien à  l’innovation sociale, et le développement de 
passerelles entre économie productive, résidentielle et touristiques, particulièrement précieuses dans la période actuelle..   

 

Pierre DESSONS, directeur Economie/Tourisme & Maison de l'emploi et des entreprises à la Communauté de 
Communes de Parthenay-Gâtines  

En charge d’un territoire qui mêle agriculture, économie présentielle et filières industrielles, il est particulièrement attentif aux 
enjeux de cette crise et à la façon dont la collectivité peut contribuer à préserver autant que possible ce tissu. Fort d’une 
connaissance approfondie des entreprises locales et de l’expérience de la crise de 2008, en charge aussi du domaine de 
l’emploi, il a enquêté sur leurs besoins et la façon dont elles envisagent la période. 

Pantxo SOURGENS, Directeur du développement économique local à la Communauté d'Agglomération  
Gaillac-Graulhet 

Engagé dans l’innovation territoriale, après avoir été en charge de la filière TIC à l’agglomération de Pau, il contribue à 
développer de nouvelles pratiques (dynamique des commerces, pépinière maraichère, économie circulaire…) dans un 
territoire où coexistent des typologies d’activités très différentes et où la crise a pu mettre en exergue l’agilité de certaines 
entreprises pour se repositionner.   

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/covid_enjeu_entreprises/
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/covid_enjeu_entreprises/


La formation : un groupe de codéveloppement professionnel  
animé à distance 

1ère séance : mardi 30 juin 10h-12h15 (1) 
 

Principes :  
Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche née au Québec qui mise sur les interactions 
entre les personnes pour améliorer les pratiques professionnelles de chacun et s’entraider dans la recherche 
de solutions et d’innovation.  
Dans cette méthode, chacun est invité à proposer des sujets sur lesquels il souhaite travailler; le groupe 
choisit le ou les sujets à traiter lors de la séance.  Au fil des séances, chacun devient ainsi le "client" du 
groupe puis contribue en tant que "consultant" selon un processus précis facilité par un animateur 
professionnel, qui permet de nourrir l’ensemble des participants quel que soit leur rôle.  
 

L’intérêt de la méthode : 
 Expérimenter une dynamique collective de partage des expériences, ressentis, savoir-faire et savoir- être  
 Etre plus lucide  sur ses ressources et ses faiblesses et renforcer  son identité de développeur  
 Penser objectifs et solutions et éviter de rester polarisés sur les problèmes  
 Analyser les faits et les contextes, débloquer des situations de façon rapide et concrète 
 Faire émerger et s’approprier des pratiques nouvelles   
 
Programme :  
 Constitution d’une communauté apprenante et animation de 5 séances permettant de réaliser 9 ateliers 

de codéveloppement à partir de vos propres sujets. 
 Nécessité d’engagement de chacun pour les 5 séances afin de pouvoir optimiser le potentiel du groupe, 

assurer des interactions équilibrées et attentives aux problématiques de chacun. 
 
Intervenante animatrice : Nathalie MALLET – Atout Territoire, Consultante, formatrice en développement 
économique territorial et coach 
 

 
 2h30 par séance  

 Code action d’inscription en ligne : SDCDT 
 

(1) Les personnes inscrites et retenues recevront un lien de connexion 

 
 
 
 
 

Equipe contact : 
 

Marie TAVERNIER et Audrey ALLARD, INSET d’Angers, 
marie.tavernier@cnfpt.fr et audrey.allard@cnfpt.fr  
Bruno GEMIN, délégation Pays de la Loire,  bruno.gemin@cnfpt.fr  
Mathilde VANDERRUSTEN, Pôle de compétence 
développement des territoires (INSET Dunkerque), 
mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr  
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