LES CONCIERGERIES DE TERRITOIRE, OUTIL DE
DEVELOPPEMENT ET DE REDYNAMISATION LOCAL?
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 A LYON
La CRESS AuvergneRhône-Alpes et Cap
Rural vous invitent
le vendredi 13 octobre
2017 de 9h à 16h30
à explorer les modalités
de création des
conciergeries de territoire
à partir d’expériences
régionales

Ces deux dernières années, de nombreuses expérimentations ont émergé dans la région avec des projets très
différents. Tous participent à créer de l’emploi sur les territoires, permettent le maintien ou le développement des
commerces et de l’artisanat. Ils sont un levier pour dynamiser l’économie locale, mettre en lien les acteurs du
territoire et créer du lien social.
Les porteurs de ces initiatives complexes ont des questionnements pour assurer leur viabilité et leur pérennité et
devenir un acteur légitime sur les territoires. Aussi, depuis 2016 un groupe de travail régional, animé par la
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes et Cap Rural et composé d’une dizaine d’initiatives de conciergeries, a permis
d’échanger sur leur expérience et de commencer à produire de la méthode à partir des questions et besoins du
groupe.
L’évènement du 13 octobre, organisé avec les porteurs de projets de conciergeries de territoire, est une journée
de transfert des réflexions et acquis du groupe de travail régional.

OBJECTIFS DE LA JOURNEE




Comprendre le concept de conciergerie de territoire et découvrir des expériences
Avoir des éléments de méthode sur l’émergence et la construction de ces projets
Participer à la réflexion autour de leurs conditions de création et de développement

PUBLIC
Cette journée s'adresse aux élus, agents de développement, acteurs économiques, accompagnateurs à la création
d’activités, associations et porteurs de projets impliqués dans le développement des territoires.

LES CONCIERGERIES DE TERRITOIRE, OUTIL DE
DEVELOPPEMENT ET DE REDYNAMISATION LOCAL?
PROGRAMME
9H00 -9H15

ACCUEIL

9H15-10H45
DECRYPTAGE DU CONCEPT DE CONCIERGERIES DE TERRITOIRES A PARTIR DE DIFFERENTS POINTS DE VUE
(COLLECTIVITE, ENTREPRISE PARTENAIRE, USAGER) - PLENIERE
10H55 – 12H45

METHODES, OUTILS ET ENSEIGNEMENTS A PARTIR DE PROJETS EN COURS DE REALISATION

Lors d’un atelier, découvrez plusieurs formes de conciergeries de territoire par les porteurs de projets : mode de
portage, types d’activités, partenariats, stratégie et processus de construction.

Atelier 1
 Tout près de chez moi (rural)
 La Commoderie (mixte)
 Osez Groupe (entreprise)
 Innovales - Mountain access (à
confirmer)
12H45 – 14H15

Atelier 2
 Comptoirs de campagne (rural)
 Consol ‘(quartier)
 Conciergerie solidaire (mixte)

DEJEUNER

14H15- 15H45
PROLONGATION DES TRAVAUX DU
AUTOUR DE 3 QUESTIONS - ATELIERS DE PRODUCTION

GROUPE REGIONAL A PARTIR DE L’EXPERIENCE DES PARTICIPANTS

Atelier 1 : La nécessaire phase de test pour mener à bien un projet de conciergerie de territoire : comment la
conduire efficacement ?
Atelier 2 : Territoires ruraux et quartiers en périphérie urbaine : en quoi les conciergeries de territoire peuvent-être
un outil de revitalisation ?
Atelier 3 : Comment construire le modèle économique de cette nouvelle forme d’activité sur les territoires ?
15H55-16H15

PERSPECTIVES POUR LES CONCIERGERIES DE TERRITOIRE

EN PRATIQUE






Vendredi 13 octobre de 9h à 16h30
Maison des familles, 50-52 cours Charlemagne 69002 Lyon (69)
50 participants maximum, inscription avant le 6 octobre 2017
Evénement non soumis à cotisation
Participation au repas de midi (15 €)

CONTACTS
Aurélie Braillon - 04 75 61 01 26 - construction.activite@caprural.org
Romain Truchi – 06 74 77 97 55 - rtruchi@cress-aura.org

