Définir des critères de sélection de projets
innovants

Une session pour quoi ?
Nombreux sont les territoires qui souhaitent favoriser l’innovation (nouvelles formes d’entrepreneuriat et d’activités,
nouvelles solutions en réponse à des besoins sociaux ou enjeux de transition écologique et énergétique…). Dans le cadre
de politiques locales ou de programmes d’actions, ces territoires lancent des dispositifs ou des appels à projets pour
repérer les démarches novatrices et les soutenir.
Cette session vous apportera des repères sur l’innovation et des éléments de méthode pour élaborer et utiliser des
critères et une grille de sélection de projets avec un comité.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Cette formation s’adresse aux agents de développement chargés de la mise en place et de l’animation d’un
programme ou d’un appel à projets ayant pour objectif de soutenir des projets innovants sur leur territoire.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au programme
Cette session abordera les points suivants :
→ Des critères et une grille pour sélectionner des projets innovants : pourquoi ? pour qui et par qui ? quand et comment ?
→ L’innovation dans le champ du développement rural : définition, caractéristiques et conditions favorables
→ Comment et où intégrer la dimension d’innovation dans les critères et la grille de sélection ?
→ Les étapes clés pour définir les critères et construire une grille de sélection des projets :
 Qualifier l’innovation et ce que serait un projet innovant avec les membres du comité de sélection
 Définir avec eux les grands principes de sélection
 De ces principes, définir des critères plus précis de sélection et identifier ceux qui traiteront de l’innovation
 Définir les modalités de "notation", la forme de grille et la formulation des critères
 Définir les modalités d’usage de la grille dans le cadre du processus de sélection

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méthode pédagogique
→ Apports sur définition et éléments de méthode, capitalisés suite aux travaux menés par un groupe de travail animé
pendant un an par Cap Rural et auquel ont participé une dizaine d’agents de développement
→ Approches pratiques par l’analyse de grilles de sélection et retour sur expériences de territoires ayant conçu et testé
leur grille

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui intervient ?
→ Animation et intervention : Mylène Thou, chargée de mission Valorisations des recherches et innovations à Cap Rural
→ Témoignages de quelques territoires

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ 19 juillet 2017, 9h30-17h30, à Bourg-lès-Valence (26)
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ 15 participants maximum. Date limite d'inscription : le 13 juillet 2017
→ Contact : Mylène Thou, 04 75 78 17 15 / 06 77 83 45 03, valorisations.innovations@caprural.org

