Calendrier
des sessions
et grands évènements 2021
Version au 14 septembre 2021
Vous trouverez ci-dessous les titres et dates des sessions collectives (formation, exploration) et grands évènements organisés par
Cap Rural (et en partenariat) en 2021, en présentiel ou en ligne.
D'autres sessions sont proposées "à la carte" sur des sujets que Cap Rural travaille depuis plusieurs années. Détails dans Agenda_2021
(à paraître courant janvier) 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.
Être accompagnateur de porteurs de projet : une fonction, des outils
Faire participer en ligne (évènement ou temps de travail)
Animer un atelier, une réunion de façon participative ?
Faciliter les collaborations entre acteurs et chercheurs : la médiation, une fonction essentielle
Être à l'aise professionnellement au téléphone
Les fonds européens sectoriels en soutien au développement local
Plan France Relance : cadre détaillé du volet "Investissements et actions structurantes dans les PAT"
Transversalité, décloisonnement, approche systémique : coopérer entre agents de développement
L'économie sociale et solidaire, un levier d'action pour le développement d'activités agricoles dans
les territoires (2/2)
Réseaux, territoires et développement local (1/2) : comprendre leurs interactions
L'agriruralité aujourd'hui : acquérir et/ou renforcer ses connaissances pour accompagner les porteurs
de projets dans le choix de leurs statuts juridiques et fiscaux
Évaluation : utiliser et valoriser les résultats
Travailler avec des collectifs d'habitants émergents dans le développement local
Pauvreté-précarité et EPCI : méthode de diagnostic pour intégrer cet enjeu dans le projet de
territoire
Élus - Agent : construire un binôme opérationnel pour impulser et conduire des projets
Construire une auto-évaluation : pour suivre et infléchir une action
L'agriculture, productrice d'énergie locale
Valoriser ses compétences d'agent de développement local dans la suite de sa carrière hors
développement local
Rédiger un cahier des charges
Répondre à un appel à projet ou à un appel à manifestation d'intérêt
Faciliter la prise de décision en groupe
Consolider ses pratiques d'animation
Apprendre à gérer son temps
Innov'Rural
Faire de la veille sur une ou plusieurs thématiques
Pauvreté et précarité en rural : comment favoriser l'accès à la culture et aux loisirs ?
Développer l'entrepreneuriat social sur les territoires : rôle des collectivités locales et des
incubateurs
Explorer le mode projet et ses intérêts

18 janvier, 1er mars
25 janvier, 23 février
25 janvier, 21 juin
25 février
26 février
2 mars
4 ou 5 mars
9 mars
23 mars
26 mars
6 avril
27 avril
4 mai
18 mai
19 mai ou 6 juillet
25 mai
27 mai
3 juin
17 juin
24 juin
7 juillet
8, 9 juillet et 9,
10 septembre
12 et 13 juillet et
11 octobre
3 septembre
7 septembre
16 septembre
16 septembre
17 septembre

Cartopartie des acteurs pour travailler les transitions
Forum LEADER
Conduire un projet territorial : quelle posture pour les professionnels
Réfléchir au protocole d'expérimentation d'un projet
Animer une rencontre participative
SAGACITE : des outils pour conduire le changement avec intelligence collective
Enjeux agricoles des territoires périurbains
Mobiliser des jeunes adultes dans des projets de développement local (valorisation MCDR Ajiter)
Néoartisanat écologique : en saisir le potentiel pour mieux accompagner son développement
Tester en situation réelle une nouvelle idée, un nouveau projet
Le récit : usages et méthodes
L'intercommunalité : l'échelle adaptée d'un dialogue entre agriculture et territoire
Du diagnostic à la stratégie de mise en œuvre d'un projet - enjeux et planification
Quelles coopérations au sein et entre les territoires et quelles gouvernances pour les démarches
alimentaires territorialisées en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Réseaux, territoires et développement local (2/2) : raisonner et travailler ses réseaux
Animer un territoire
Le changement d'échelle : déployer et/ou diffuser un projet pilote
8e Journée de l'ingénierie territoriale - Les transitions : un défi pour les professionnels
Organiser un appel à projet ou à manifestation d'intérêt pour repérer et financer des actions
Pérenniser les initiatives testées ou mises en place dans l'urgence ou en période de crise
Projets et financements complexes : construire une stratégie adaptée
Territoires : accompagner l'adaptation de l'agriculture au changement climatique
Mener une évaluation croisée
Positionner un agent de développement dans l'organisation RH d'une intercommunalité XXL
Retours de terrain et contributions de MCDR : pour des politiques publiques ambitieuses en faveur
des territoires ruraux créatifs, solidaires et coopératifs
Anticiper et limiter les risques d'un projet innovant
Présentation de nouveaux financements État, Région... et d'appels à projets
Présentation de travaux de recherche
Clarifier et organiser la relation salariés - bénévoles dans les associations de développement local
Coopération et économie circulaire : découverte d'expériences
Plateforme Aides-territoires : un nouvel acteur du financement des projets de développement local
Ateliers d'accompagnement de réponse à l'AMI régional LEADER
Coopérer et faire coopérer, base du développement local
Politiques temporelles : pourquoi, comment ?
Apprécier les atouts du développement local pour son territoire
Coopérer avec les citoyens : focus sur des méthodes et outils
Faire projet(s) autour de l'alimentation durable
Présentation de l'ANCT
Mobiliser des fonds privés pour financer son projet et/ou sa structure
Construire et partager la vision globale d'un territoire
La conduite du changement
L'agroforesterie, une solution d'avenir pour des territoires durables et productifs
Quand transitions et nouveaux porteurs de projets créent des activités inédites
Les nouvelles formes de travail impactent le développement des territoires
Trouver sa place d'agent de développement local dans un grand collectif
Activer des réciprocités villes-campagnes
Introduire la participation dans le mode projet

21 septembre
28 septembre
30 septembre,
1er octobre
5, 12 octobre
8 octobre
8 octobre
11 octobre
15 octobre
21 octobre
22 octobre
et 19 novembre
3 novembre
4 novembre
5 et 17 novembre
9 novembre
9 novembre
15 novembre
16, 23 novembre
18 novembre
2 décembre
3 et 10 décembre
6 décembre
7 décembre
9 décembre
9 décembre
16 décembre
21 et 27 janvier 2022
En fonction de l'actualité
En fonction de l'actualité
Date à venir
Date à venir
Date à venir
Date à venir
Date à venir
Report 2022
Date à venir
Date à venir
Date à venir
Date à venir
Date à venir
Report 2022
Report 2022
Report 2022
Report 2022
Report 2022
Report 2022
Report 2022
Report 2022

