
 

 

  

Néo-artisanat écologique : en saisir le potentiel pour 

mieux accompagner son développement 

 

Pourquoi cette session ? 
Au cours de ces dernières années les reconversions professionnelles se sont multipliées avec tout particulièrement la diffusion des métiers 

du néo-artisanat local et écologique. Ces initiatives qui contribuent au changement de mode de production et de consommation se 

développent dans les secteurs d’activités porteurs tels que l’agroalimentaire, l’industrie textile ou encore la production de cosmétiques. Elles 

renforcent l’économie locale des territoires ruraux et valorisent une approche écologique.  

 

Circuits-courts, respect de la biodiversité, élevage extensif, utilisation de produits naturels sont autant d’exemples qui illustrent l’impact de 

ces activités « néo-artisanales » sur le développement local et la transition écologique.  

 

Les objectifs de cette session sont de vous aider à mieux comprendre le « concept » du néo-artisanat écologique, de mesurer son potentiel 

et ses effets sur les territoires, et d’alimenter votre réflexion quant aux actions, aux approches pouvant faciliter son développement. Les 

constats et réflexions qui vous seront proposés sont issus notamment d’un travail d’enquête mené par la Fabrique écologique auprès 

d’artisans. 
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Une session pour qui ?  
La session est destinée aux acteurs du développement local, qu’ils soient agents de développement, accompagnateurs à la création 

d’activités ou élus 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Programme 
→ Le néo-artisanat écologique, c’est quoi ? 

→ Viabilité des activités, construction d’une nouvelle économie : quel potentiel pour les territoires ? 

→ Coopération entre acteurs et mobilisation de réseaux : comment les agents de développement peuvent s’appuyer sur ces dynamiques ? 

→ Besoins des porteurs de projets : quelles adaptations nécessaires en termes d’accompagnement ? 

→ Approche systémique des projets en lien avec la transition écologique : comment favoriser cette approche sur vos territoires ? 

→ Le développement du néo-artisanat sur vos territoires : pistes et réflexions 
 

Chacune de ces différentes séquences sera introduite par une vidéo de témoignage de néoartisans enrichie par les apports des intervenants. 

Pour chaque sujet, un temps d’échanges sera proposé pour comprendre et débattre. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Animation 
→ Jean-Philippe Jamot, chargé de mission Dynamiques entrepreneuriales de créations d’activités - Ingénierie financière des projets, Cap 

Rural 

→ Aurélie Braillon, chargée de mission Dynamiques territoriales de créations d’activités - construction d'offres d'activités (COA), Cap Rural 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Intervenants 
→ Arnaud Trollé, président de Savoir-Faire & Découverte 

→ Jean-Yves Pineau, directeur des Localos 

En pratique 
→ Jeudi 21 octobre 2021 de 9h30 à 12h en Ligne 

→ 20 participants maximum. Date limite d'inscription : 13 octobre 2021 

→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation) 

→ Contact : Jean-Philippe Jamot, 06 80 82 45 47, agriruralite@caprural.org 

 

http://www.caprural.org/telechargements/download/9-dcouvrir-la-plate-forme/1947-cap-rural-bulletin-de-cotisation-2021
mailto:agriruralite@caprural.org

