Raisonner une stratégie à l’échelle départementale et
avec ses spécificités locales

Pourquoi cette session ?
Cette session commune à tous les Groupes d’Actions Locales (GAL) est indispensable pour les territoires qui
souhaitent être outillés pour définir leurs besoins, les impacts de ces besoins sur leur stratégie et sur leur
organisation, pour définir les modalités de collaboration et le choix des thématiques afin de travailler à la
réponse à l’Appel à candidatures (AAC) LEADER lancé par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Les
méthodes et outils abordés permettront de prendre en compte tous les critères d’évaluation de l’AAC. Cette
session est aussi l’occasion de comprendre comment articuler stratégie locale et stratégie à échelle
départementale. Pour les territoires qui mobilisent un consultant pour définir la stratégie, cette session apporte
des outils pour collaborer sereinement tout en restant maître du sujet.
Les acquis de cette session constitueront un socle de base pour l’ensemble des sessions prévues dans le
cycle d’accompagnement LEADER 23-27 (voir calendrier prévisionnel).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
La session s’adresse :
→ Aux agents de développement LEADER et autres agents de développement potentiellement identifiés
pour collaborer…
→ Aux directeurs, chefs de services…
→ Aux élus des GAL actuels et aux élus des EPCI des périmètres candidats…
→ Aux acteurs privés déjà mobilisés dans les COPROG et souhaitant s’impliquer sur la candidature…
… qui vont se mobiliser pour travailler la candidature sur ce nouveau périmètre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
→ Réaliser un diagnostic partagé incluant l’analyse des besoins prioritaires et des potentiels de
développement du territoire
→ Élaborer une vision stratégique claire précisant le levier de développement essentiel du territoire
→ Formaliser le programme d’actions ciblé autour des objectifs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenantes
→ Anne MICOUD, consultante, spécialiste du développement local rural et de l’évaluation - Consortium
consultants
→ Marion LESOURD ou Nelly MARREL, chargée de mission Europe et développement rural - Cap Rural

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modalités d’animation
Des apports de méthode et d’outils pour envisager et/ou organiser les actions futures : matrice AFOM, arbre
à problèmes, méthode SMART, méthodes d’animation, etc.

En pratique
→ Une session unique pour tous les territoires candidats
→ Le 18 mai à Clermont-Ferrand OU le 31 mai à Chambéry OU le 9 juin 2022
à Lyon – De 9h30-17h30 chaque jour
→ Formulaire d’inscription
→ Participation non soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural
→ Contact : Marion Lesourd, 06 77 83 12 76, europe.devrural@caprural.org

