Session de formation

Conduire une démarche de coopération entre acteurs et entre territoires

Tout agent ou technicien est amené à mobiliser la coopération comme mode d’action pour mener
des projets. Il peut aussi conduire ou participer à des projets de coopération.
Si la démarche n'est pas nouvelle, elle semble aujourd’hui en voie de généralisation.
En effet, en ce début de programmation européenne, de multiples appels à projet incitent à
travailler en coopération et ouvrent de larges possibilités pour avancer à plusieurs sur des projets
ou actions de développement.
Ces projets - en coopération ou de coopération - peuvent toutefois apparaitre plus complexes du
fait notamment :
 de l’injonction à coopérer entre acteurs de sphère ou de culture différentes avec des intérêts
parfois disparates ;
 d’approches plus normées en lien avec les directives des financeurs ;
 de cadres budgétaires plus contraints imposant une plus grande efficience…
Se posent alors des questions de méthode pour conduire efficacement ces démarches !
Une session pour qui ?
Les agents de développement, techniciens, directeurs de structures mais aussi porteurs de projets
collectifs ou groupes socioprofessionnels… acteurs des territoires ou des filières qui se lancent
dans des coopérations, sont fortement incités à coopérer et/ou doivent impulser des coopérations.
Au programme
► Coopérer pourquoi et pour quoi faire ?
- les champs des possibles
- les pistes de coopération pour mon projet, ma structure, mon territoire
► Coopérer avec qui ?
- vers un panorama des acteurs…
- … à sensibiliser, mobiliser, impliquer, engager dans la démarche
► Construire une démarche de coopération
- un processus partenarial avec des étapes, des méthodes et des outils pour formaliser, définir,
préciser, valider, structurer et animer un réseau d’acteurs, organiser, planifier…
► Anticiper les risques
- à chaque étape, des points de vigilance !
- ouverture sur le repérage des divergences d’opinion ou de pratique et la fabrique du
compromis
Méthode pédagogique
Alternance d’apports illustrés d’exemples et d’exercices pratiques en lien avec les préoccupations,
attentes et besoins des participants. Mise en application sur des situations ou projets en cours ou
prévus.
Intervenants
►Animation par Dominique Bernier, chargée de mission Coopérations entre acteurs –Cap Rural
►Témoignage de Anna-Maria Yordanova, chargée de mission « La valorisation des paysages
viticoles du pays des Brouilly : une démarche de coopération entre acteurs privés et publics »
►Intervention de Philippe Jean – Consultant – sur la fabrique du compromis
En pratique
- 1 jour - le mardi 8 décembre 2015 - de 9h30 à 17h00 – Quincié-en-Beaujolais
- 10 à 12 participants
- participation soumise à cotisation - Télécharger le bulletin de cotisation
- inscription sur http://www.caprural.org/a-vos-agendas
A propos… Une session de formation opérationnelle dans l’objectif de se doter d’un fil conducteur
pour initier, mettre en place, conduire ou participer à des projets de/en coopérations. Une journée
pour préparer l’avenir avec la coopération pensée comme un outil au service du développement
local.
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