Groupe d'échange de pratiques « Ingénierie financière »
APPEL À MANIFESTATION D'INTERÊT
CONTEXTE
En 2016, la prise en compte des nouveaux enjeux liés aux réformes territoriale, la diminution des
financements publics et l'évolution des modes de financements a conduit Cap Rural à s'interroger en
2016 sur l'évolution de son offre de services.
Un pôle d'expertise sur l'ingénierie financière a été créé ; en 2017, un groupe de travail composé
d'agents de développement (collectivité, association, consulaires...) sur la même thématique a été
constitué. Ses finalités : discuter des nouveaux besoins et nouvelles actions à mettre en place,
construire des outils, mutualiser des expériences, faire réseau et faire un point sur l'action menée par
Cap Rural en matière d'ingénierie financière (sessions en ligne, ressources...).

EN 2021 PASSER D'UN GROUPE DE TRAVAIL A UN GROUPE D'ECHANGE DE PRATIQUES
Depuis 2017, le contexte a évolué avec notamment le Plan de relance en 2020, la nouvelle
programmation des fonds européens à venir et un développement continu des financements privés et
participatif, une complexité toujours plus importante pour mobiliser, gérer et suivre les financements
de projet.
Ces situations pouvant être complexes et déstabilisantes pour vous, Cap Rural propose de faire évoluer
le groupe actuel vers plus d'échange de pratiques sur les deux axes de l'ingénierie financière : réfléchir
une stratégie de financement de projet / trouver des financements.
L'échange de pratiques vise à :



Proposer des temps d'échange réguliers aux agents qui travaillent ces questions
Faciliter des échanges entre pairs pour partager des solutions et lever d'éventuels blocages

L'échange de pratiques s'appuie sur l'expression des participants :




Échanger et s'enrichir des pratiques d'autres professionnels
Partager leurs expériences et leurs questionnements
Sortir de l'isolement sur certaines thématiques

En réponse à ces attentes et contraintes, Cap Rural propose :




L'organisation de temps d'échange trimestriels
A distance, en ligne, sur une durée maximale de deux heures
Avec un focus sur une question spécifique issue de vos besoins et attentes

Cette modalité d'échange de pratiques, éprouvée par Cap Rural, s'appuie sur l'expression de chacun
et l'écoute active au sein du groupe pour partager, réfléchir collectivement, co-construire des
solutions. Les échanges déclencheront si nécessaire la mobilisation d'expertises spécifiques ou
d'apports complémentaires.
La participation à ce groupe d'échange est réservée aux agents de développement local en charge
d'ingénierie financière pour financer des projets et leur structure. Bien que la participation à toutes les
dates prévues sur l'année soit fortement recommandée, le groupe reste ouvert et évolutif en fonction
de l'intérêt des participants pour la question à l'ordre du jour

CALENDRIER PREVISIONNEL




Un premier temps 11 janvier 2021 pour poser les bases du groupe d'échanges de pratiques
avec la participation de deux experts pour débattre de la question des enjeux, opportunités,
difficultés… auxquels devront faire face les agents dans les mois à venir.
Les autres dates proposées : 5 mai, 15 septembre et 15 décembre 2022

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
Remplir ce formulaire en ligne avec vos coordonnées et pistes de réflexions, besoins…

CONTACTS
Pour plus d'information ne pas hésiter à nous contacter :
Sur les financements nationaux, régionaux, appel à projets, privés/publics…
→ Jean-Philippe Jamot, chargé de mission Dynamiques entrepreneuriales de créations d'activités Ingénierie financière des projets
04 75 80 16 06 / 06 80 82 45 47 et agriruralite@caprural.org
Sur le FEADER, FEDER et FSE
→ Nelly Marrel, chargée de mission Europe et développement rural
Tel. : 04 72 72 49 76 / 06 77 83 12 76 et europe.devrural@caprural.org

