3e forum LEADER
Auvergne-Rhône-Alpes
LEADER est un outil de développement qui permet aux territoires de tester, innover, imaginer de
nouveaux outils et nouvelles manières de faire du développement local. La maîtrise des fondamentaux
du programme et l’échange entre pairs sont donc indispensabl es quelle que soit son ancienneté sur le
sujet.
Cap Rural propose, dans un cadre convivial, d’échanger et de se professionnaliser au cours du
3e forum LEADER qui aura lieu en deux temps et deux lieux :
 Le 8 juin 2018 à Vichy (03) sur le territoire du GAL du Pays de Vichy-Auvergne
 Le 4 juillet 2018 à Yenne (73) sur le territoire du GAL de l’Avant-Pays-Savoyard

Un forum pour qui ?
 Vous êtes agent de développement et/ou gestionnaire LEADER en Auvergne-Rhône-Alpes
 Vous êtes membre de comité de programmation LEADER
Les deux journées sont ouvertes à toutes les équipes LEADER de la région, sans distinction
géographique.

En pratique


8 juin 2018 à Vichy (03) de 9h15 à 17h



4 juillet 2018 à Yenne (73) de 9h15 à 17h



Inscription obligatoire avant le 25 mai dans la
limite de 100 participants (formulaire)



Inscription obligatoire avant le 20 juin dans la
limite de 100 participants (formulaire)



Repas sur réservation (environ 15€ TTC par
personne - par chèque, espèce ou mandat, à
l’ordre « Mon marché local » - à régler sur
place).Tout repas non annulé 10 jours avant
sera dû y compris en cas d’absence du
participant



Repas sur réservation (15€ TTC par personne par chèque, espèce ou mandat, à l’ordre de
« Le Clos des Capucins » - à régler sur place).
Tout repas non annulé 10 jours avant sera
dû y compris en cas d’absence du participant





Cap Rural ne prend pas en charge les
hébergements

Cap Rural ne prend pas en charge les
hébergements





Participation non soumise à cotisation à Cap
Rural

Participation non soumise à cotisation à Cap
Rural

Contact
Marine Rouchouse, chargée de mission Europe et développement rural,
Cap Rural, 06 77 83 12 76, europe.devrural@caprural.org

Programme (version provisoire au 17 avril 2018)
Programme identique pour les deux journées, excepté pour les témoignages
9h15-9h45 - Accueil café et émargement
9h45-9h50 - Introduction par Cap Rural
9h50-10h - Présentation du territoire et introduction par l’autorité de gestion
Intervenants :
▶ Emmanuel Ferrand, Conseiller délégué aux fonds européens agricoles Région AuvergneRhône-Alpes
▶ Élu(e) du territoire d’accueil (à préciser)
10h-10h30 - Temps d’échanges sur la mise en œuvre du programme LEADER : modalités
d’action de Cap Rural et discussion avec Emmanuel Ferrand
10h30-11h - Temps d’interconnaissance entre participants
11h-15h45 - Atelier d’échanges et de formation
Un atelier au choix par participant. Chaque participant suivra un seul atelier qui se déroulera tout
au long de la journée (deux temps de travail complémentaires entrecoupés du repas).
Le nombre de place par atelier étant limité, Cap Rural se réserve la possibilité de n'accepter
qu'une seule personne par territoire par atelier dans le cas où la capacité maximale serait
atteinte pour l'un d'eux (25-30 personnes). Dans la limite des places disponibles, il est possible
pour chaque participant de s’inscrire aux deux journées s’il souhaite suivre deux ateliers
différents.
Cap Rural invite donc les personnes d'un même territoire à se répartir dans les différents
ateliers.
Atelier « Maintenir la motivation et la
mobilisation des membres de GAL
en adaptant ses techniques d’animation »
Intervenante :
▶
Catherine Boiteux, formatrice
indépendante

Atelier « Repérer et financer des actions grâce
à des appels à projets ou appels à
manifestation d’intérêt utiles et pertinents »
Intervenants :
▶
Anne carton, Cap Rural
▶
Jean-Philippe Jamot, Cap Rural

Atelier « Amorcer les dynamiques de
coopération et réussir la première rencontre
avec les partenaires »
Intervenante :
▶
Marine Rouchouse, Cap Rural

Atelier « Mettre en œuvre et re-questionner la
stratégie LEADER dans le contexte actuel,
grâce à l’évaluation et aux outils de suivi »
▶ Jean-Luc Morineaux, consultant

15h45-16h30 - S’inspirer de territoires ayant mis en place des dynamiques de coopération
Témoignages de GAL
Intervenants : à préciser
Appel à témoignage
Vous avez déjà mené un projet de coopération LEADER et souhaitez témoigner à cette
occasion ? Contactez Marine Rouchouse (europe.devrural@caprural.org)
16h30-17h - Temps de clôture et conclusion par Cap Rural

