[Texte]

L’innovation au service du développement rural :
comprendre, repérer et accompagner
Une session pour quoi ?
Vous animez un programme d’actions ayant pour ambition d’impulser et/ou accompagner l’innovation.
Vous souhaitez repérer les projets porteurs d’innovation sur votre territoire.
Vous voulez identifier ce qui relève de l’innovation dans les projets qui se présentent à vous et leur plus-value pour le territoire.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Cette session est destinée aux élus, agents de développement, techniciens et tout acteur du développement rural

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au programme
Cette session se déroule en trois temps :
1. une webconférence sur les définitions et fondamentaux de l'innovation, l'innovation sociale et l'innovation territoriale
2. une webconférence sur le processus d'innovation et ses phases-clés
3. une journée en présentiel qui proposera un exercice de décryptage d’expériences pour repérer les conditions et les
ingrédients favorables à l'innovation et identifier les leviers d’actions pour accompagner l'innovation
A l’issue de cette session, vous saurez :
→ Cerner ce qu’on appelle "innovation" et "innovation territoriale"
→ Identifier ce qui relève ou pas de l'innovation (les caractéristiques)
→ Repérer et qualifier les projets innovants
→ Repérer les conditions qui favorisent l’innovation : contextes dans lesquels s'inscrivent les innovations, rôles, fonctions et
organisation des acteurs, freins et leviers dans les dynamiques de projet, ressources mobilisées...
→ Identifier quel est votre rôle dans l’accompagnement à l’innovation

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méthode pédagogique
→ Apports théoriques (définition et concepts)
→ Approches pratiques : décryptage d’expériences à l’aide d’outils (grilles d’analyse) et échanges entre les participants

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui intervient ?
Intervention et animation des trois temps :
→ Pascale Vincent, chargée de mission, de recherche et de formation au CIEDEL
→ Mylène Thou, chargée de mission Valorisations des recherches et Innovations, Cap Rural
Témoignages d’expériences (journée en présentiel) :
→ Nicolas Sinoir, animateur national de la Scic L’Atelier Paysan (sous réserve)
→ Pascaline Roux, chargée de mission Energie Climat au PNR des Monts d’Ardèche : expérience des centrales villageoises
photovoltaïques

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Session en trois temps :
1. le 6 mars 2018, 10h30-12h, en webconférence
2. le 20 mars 2018, 10h-12h, en webconférence
3. le 25 avril 2018, 9h30-17h30, à Saint-Jean de Bournay (38)
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ 15 participants maximum. Inscription avant le 28 février pour les 3 temps
→ Contact : Mylène Thou, 04 75 78 17 15 / 06 77 83 45 03, valorisations.innovations@caprural.org

