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GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Les titulaires du master sont des spécialistes de l’aménagement et de la gestion durable des territoires en réponse aux attentes fortes des
pouvoirs publics locaux, nationaux et internationaux, ainsi que des acteurs du secteur privé face à l’intensification des mobilités qui exercent de
nouvelles formes de pression sur les territoires. Le parcours « Tourisme » met l’accent sur les processus de coopération, co-développement, dé-
veloppement solidaire, tourisme «équitable», tant au Nord qu’au Sud. Le parcours "Transport" est orienté sur le rôle des mobilités et du transport
de personnes et de marchandises dans l’aménagement durable des territoires.

Connaissance des règles de fonctionnement des principales structures et des acteurs agissant dans le domaine des mobilités. Conduite de projets 
de l’échelle micro-locale aux échelles régionale et nationale.  Proposition d’aménagement, montage de scénarios, stratégies d’interventions, 

p  rogrammes d’actions. Maîtrise des outils techniques et juridiques de l’aménagement. Finances locales, économie des projets. 
Synthèses documentaires, traitement de données, enquêtes, entretiens, relevés et observations de terrain, traitement de données.

Cartographie, systèmes d’information géographique et photo-interprétation. Animation de groupes de travail.

Comprendre les comportements des « accueillants » et des
« accueillis » dans la diversité des activités touristiques.
Accompagner les « décideurs » de territoires macro locaux
et micro régionaux dans leurs souhaits de valorisation de
leur patrimoine naturel et culturel et dans leurs choix d’amé-
nagement.
Introduire dans l’entreprise touristique des outils de « plan
qualité » et de « certification » des produits et une expertise
en matière d’évaluation des environnements naturel et cul-
turel, afin d’établir et de maintenir un bon rapport qualité/prix.
Créer une marque et une image de destination ou de
chaînes en s’inscrivant dans les procédures existantes ou
en créant des nouvelles se référant explicitement au concept
de développement durable.

Observer et comprendre les dynamiques des territoires en lien avec ces circula-
tions : accessibilité, réseau...
Observer et comprendre les pratiques sociales autour des mobilités et leur évolu-
tion : résidence, travail, tourisme...
Maîtriser les principaux objectifs des politiques publiques en lien avec le transport
et le développement territorial et analyser leur mise en oeuvre.
Elaborer des stratégies de développement territorial intégrant des mobilités dura-
bles, notamment en Languedoc-Roussillon.
Aider les décideurs locaux, régionaux et nationaux (politiques, associatifs, etc...)
dans leurs projets de développement territorial à intégrer la gestion des flux et celle
des grands équipements de transport, pour une meilleure articulation entre flux /
réseaux / territoires.
Savoir programmer et faire fonctionner des équipements de transport pour en faire
des éléments d’animation et de développement durable des territoires.

Secteur privé (opérateurs touristiques et opérateurs de transport et de la logistique), associations et secteur public (collectivités
territoriales, services de l’État, intercommunalités, établissements publics, chambres consulaires, bureaux d’études, sociétés
d’économie mixte…) : chargés de mission et d’études, coordinateurs de conception, agents de développement de projets.
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