Calendrier
des sessions
et grands évènements 2020
Version au 13 novembre 2020

Vous trouverez ci-dessous les titres et dates des sessions collectives (formation, exploration) et grands
évènements organisés par Cap Rural (et en partenariat) en 2020, en présentiel ou webconférence.
D’autres sessions sont proposées "à la carte" sur des sujets que Cap Rural travaille depuis plusieurs années. Détails dans
Agenda_2020 et information auprès de Geneviève Ganivet (04 75 22 14 89 - ingenieriedeformation@caprural.org).
Les dates de réunion des groupes de travail et des groupes d’échange de pratiques animés par Cap Rural sont quant à elles
indiquées sur caprural.org.

Maison de l’abeille noire et de la nature : valorisation et préservation de l’abeille
domestique - Forum LEADER
Les communs : approfondir cette notion et comprendre ses enjeux aujourd’hui
Passer du rôle de technicien à celui d’accompagnement
Les jeunes dans la gouvernance LEADER : Habitat jeunes Privas - Forum LEADER
Journée "Alimentation et territoires"
Décider, construire, gérer et vivre ensemble : l’habitat participatif Ecoravie à
Dieulefit (26) (avec les réseaux ruraux régionaux)
Développement local rural : quels professionnels demain ?
Anticipation de l’évolution de l’équipe municipale par les professionnels du
développement
Comment sensibiliser les nouveaux élus à LEADER
Communiquer et valoriser les actions et projets LEADER
Animer un territoire
Veille sur les appels à projets, mécénat de compétences : présentation d’outils
de recherche de financements produits par Cap Rural
Incubateurs ruraux : ancrage local et complémentarité avec les autres dispositifs
La boîte à outils de la coopération entre acteurs et entre territoires
Quels outils numériques mobiliser pour des démarches collaboratives ?
Pauvreté et précarité en rural : des clefs pour comprendre et agir (avec le
Laboratoire d’études rurales - Université Lyon 2)
Travailler en mode projet
Mobiliser des fonds privés pour financer son projet et/ou sa structure
Construction d’offres d’activités (COA) : construire des offres d’activités
qualifiées
Échanger des premières expériences de maintien d’activité, de service et
d’emploi face à la crise sanitaire

16 janvier
17 janvier
31 janvier
6 février
13 février
14 février
14, 19 février + 2
autres dates
21 février
25 février
10 mars
13 et 23 mars
24 mars
26 mars
27 mars
30 mars
2 et 14 avril
6 ou 21 et 22 ou
27 et 28 avril
7, 9 avril et 15
septembre
9 avril + 12 mai + 4
juin + 30 juin
16 avril
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Décrypter des situations complexes et s’outiller

17, 20, 23, 29 avril OU
24, 27 avril, 4, 6 mai

Animateur, gestionnaire et programme LEADER : des atouts pour le territoire
Ne pas se noyer dans les informations, les courriels

23 et 27 avril

Agroforesterie : une solution d’avenir pour des territoires durables et productifs
Retour sur l’expérimentation Territoire zéro chômeur à Thiers (63)
Exode urbain, êtes-vous prêt
Raisonner la dimension systémique d’un dispositif ou d’un projet et activer des
coopérations
Journée inter-réseaux : les services aux publics dans LEADER (avec l’ADRETS et le
Réseau rural PACA)
Agir contre le mal-être agricole dans les territoires
Rejoignez le réseau des territoires ruraux AuRA qui travaillent l’accueil de
porteurs de projets urbains - Envie d’R
Comprendre les enjeux et questions liés aux cadres juridiques des "communs"
Animer une discussion, un échange, un débat
Innovations sociales et territoriales : expérimenter pour inventer de nouvelles solutions

Répondre à un appel à projet ou à un appel à manifestation d’intérêt
Repérer un conflit et le traiter
Innov’Rural
Activer des réciprocités villes-campagnes
Consolider ses pratiques d’animation
Régénération naturelle d’une parcelle forestière, mise en valeur de pratiques
sylvicoles durables - Forum LEADER
Construire le binôme agent-élu autour des projets

Financer l’innovation : présentation d’un outil de recherche de financements
produit par Cap Rural
Mobiliser les outils de la médiation pour faciliter le dialogue
"Bouge ton coq", un nouvel acteur du financement des projets ruraux
Animer une réunion ponctuelle
Renouveler - Renforcer le bénévolat
Se positionner en tant que chef de projet territorial (avec Aradel et Labo Cités)
Le 96 Espace partagé : un tiers-lieu pour l’entrepreneuriat de territoire - Forum LEADER

Lancement du site Internet d’Envie d’R
Agriculture et intercommunalités
Approfondissement aux pratiques d’animation
Coopérer avec les citoyens pour coproduire de l’action publique
Résilience alimentaire des territoires : enseignements de la crise et impulsions
nouvelles (avec la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes)

30 avril ou 5 mai ou 7
mai ou 14 mai
26 mai ; visites de
terrain les 8 et/ou
15 octobre

28 mai
2 juin
2 et 5 juin
9 juin
9 juin
9 juin
11 juin
29 juin
30 juin
6 juillet
9 juillet
4 septembre
8 septembre
10, 11 septembre +
8, 9 octobre
17 septembre
18 septembre ou
27 octobre ou
1er décembre
21 septembre
23 septembre
24 septembre
29 septembre
1er octobre
1er et 2 octobre
5 octobre
6 octobre
6 octobre
7 octobre
8 octobre
13 octobre
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Acquérir les principes de base pour évaluer le programme LEADER
Accompagner l’usage des outils numériques : l’expérimentation 3D-3TERRES
Installer et animer des gouvernances partagées et plurielles dans les projets
complexes
Relocalisation de l’alimentation : comment organiser la complémentarité des
circuits d’approvisionnement ? (avec la Chambre régionale d’agriculture, Isara,
Coopérative agricole AuRA)
Faciliter la prise de décision en groupe
Faire de la veille sur une ou plusieurs thématiques
Animer un atelier ou une réunion de façon participative
Acquérir les principes de base pour évaluer le programme LEADER
Créer des partenariats
L’économie sociale et solidaire, un levier d’action pour le développement
d’activités agricoles dans les territoires (1/2)
7e journée de l’ingénierie territoriale (avec Aradel, Labo Cités, CIEDEL, AuvergneRhône-Alpes Spectacle Vivant) : Tiers-lieux, nouvelles ingénieries locales ?
Collaborer avec des chercheurs : nourrir et se nourrir de la recherche. Outils et
méthodes
Savoir organiser un appel à projet ou un appel à manifestation d’intérêt afin de
repérer/financer des actions sur son territoire
Restitution du groupe de travail Valorisation du bois local
Travailler avec de nouveaux collectifs porteurs de projet
Animer un groupe de travail dans la durée
Projets et financements complexes : construire une stratégie adaptée
Nouveaux membres d’un GAL : LEADER au profit du territoire
Présentation de LEADER aux nouveaux élus
Conciergeries rurales
Découvrir et comprendre les nouveaux financements État, Région, Europe… et
des appels à projets
Présentation de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (avec Aradel et
Labo Cités)
Prendre connaissance des appels à projets, les comprendre pour pouvoir
répondre

15 octobre
16 octobre
4 novembre
6 novembre

6 ou 10 ou
23 novembre
9 novembre ou 8
décembre
17 novembre
19 novembre
20 et 30 novembre
24 novembre
26 novembre
27 novembre et
4 décembre
1er décembre
3 décembre
10 décembre
11 décembre
14 décembre
16 décembre
Date à venir
Date à venir
En fonction de
l’actualité
Date à venir
En fonction de
l’actualité
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