Le fonds de dotation territorial, un outil pour le
financement du développement local : l’exemple de
"Vivons Montagne !"
Pourquoi cette session ?
Le fonds de dotation territorial offre aux acteurs locaux l'opportunité de mobiliser des moyens pour mener localement des projets d'intérêt
général.
→ Mais qu'est-ce qu'un fonds de dotation ?
→ Que signifie la notion d'intérêt général ?
→ Comment et pourquoi s'engager à l’échelle locale dans un dispositif de fonds de dotation?
A travers cette webconférence, l'objectif de Macéo et Cap Rural est d’alimenter la réflexion des acteurs locaux, d'apporter des éléments de
cadrage et de méthode pour permettre aux acteurs des territoires de s’engager dans une dynamique de fonds de dotation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
→ Acteurs du développement local d’Auvergne-Rhône-Alpes (ingénierie, élus, société civile...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
La webconférence s’organisera en trois temps :
Une présentation générale des fonds de dotation
→ De quoi s'agit-il, à quoi ça sert ?
→ Notion d’intérêt général et fiscalité
→ Fonctionnement
La présentation du fonds de dotation "Vivons Montagne !"
→ Son histoire
→ Ses objectifs, son périmètre d’action, son fonctionnement…
→ La stratégie de développement local collectif
Une présentation de l’expérience collective "Vivons montagne dans l’Allier !"
→ Un regard d’acteurs
→ Atouts et contraintes
A chaque temps des moments d’échange avec les intervenants
→ Vos questions, réflexions et expériences

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Cindy DERAIL, chargée de projets, Macéo
→ Jean-Philippe JAMOT, chargé de mission Dynamiques entrepreneuriales de créations d’activités – Ingénierie financière des projets, Cap
Rural
→ Gilles BOIRREAU, "La Péniche d’abord", Stéphanie CANTE, "Le Mazier / Bocage Numérique", porteurs de projets financés par "Vivons
Montagne !"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Jeudi 12 décembre 2019 de 10h à 12h, en webconférence
→ Date limite d'inscription : 7 décembre 2019
→ Participation non soumise à cotisation
→ Contacts : Jean-Philippe Jamot, 04 75 80 16 06 / 06 80 82 45 47,
agriruralite@caprural.org ; Cindy Derail, 07 84 58 92 85, c.derail@maceo.pro

