Savoir candidater à un appel à projets

Pourquoi cette session ?
De plus en plus de financements s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets, si bien que les acteurs du développement territorial
doivent s’adapter à cette évolution pour assurer le financement de leurs actions.
Comment avoir la connaissance des appels à projets, comment s’organiser pour repérer et répondre à ceux qui correspondent à vos
besoins, quel savoir-faire mobiliser ?
Autant de questions qui doivent vous amener à vous interroger sur vos pratiques et sur votre organisation pour agir efficacement.
Cap Rural a sollicité l’intervention de deux agents de développement d’Annemasse pour alimenter la réflexion, s’interroger et explorer
de nouveaux modes d’organisation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Cette webconférence est destinée aux agents de développement, élus, en questionnement sur la recherche de financements et plus
particulièrement dans le cadre d’appels à projets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
Dans le cadre de l’intervention d’Annemasse Agglo, la webconférence s’organisera en deux temps :
Une intervention
→ Présentation de la stratégie d’ingénierie financière et de l’organisation de l’agglomération d’Annemasse en matière de
recherche et de mobilisation de financements et notamment de gestion des appels à projets :
→ origines de la démarche
→ stratégie de l’agglomération en matière d’ingénierie financière et plus particulièrement de réponse aux appels à projets
→ dispositif opérationnel et modalités de mise en œuvre
→ finalités et perspectives
→ Présentation d’un exemple de réponse à un appel à projets
→ repérage et choix de l’appel à projets dans le cadre de la dynamique de projet
→ réponses à l’appel à projets (qui, comment), savoir-faire à mobiliser…
→ Les intérêts et limites de la démarche
Un temps d’échange avec l’intervenant
→ Vos questions et réflexions

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Intervenantes : Carine Bignon Chargée du suivi des politiques partenariales, et Véronique Lallée, chargée de mission
développement durable, à Annemasse Agglomération
→ Animateur : Jean-Philippe Jamot, Chargé de mission, Dynamiques entrepreneuriales de création d’activités – Ingénierie
financière des projets, Cap Rural

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Le jeudi 22 juin 2017 de 10h à 12h en webconférence
→ 20 participants maximum. Date limite d'inscription : 13 juin 2017
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Jean Philippe Jamot, 04 75 80 16 06 / 06 80 82 45 47 agriruralite@caprural.org

